
 
 
 
 
 
 
 

1
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Passation d'avenants et attribution de marchés.

 
 
Autorisation de signature d’un marché public
 
Il est proposé à la Commission permanente d’autoriser la signature du marché public
suivant, attribué par la Commission d’appel d’offres :
 

N° de
marché Objet du marché Durée du

marché Attributaire Montant
(€ HT)

Date CAO/
comité
interne

17033E Mission
de maîtrise
d’œuvre pour
l’amélioration
du réseau viaire
dans le cadre
du concept de
"Strasbourg, ville
100% cyclable"

1 an
reconductible
3 fois

EMCH +
BERGER

Montant
minimum
annuel :
10 000 €
HT montant
maximum
annuel :
100 000 € HT

23/11/2017

 
Passation d’avenants
 
Les détails relatifs à l’avenant proposé 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
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Autorisation de signature de marchés
 
Autorise la signature du marché public suivant, attribué par la Commission d’appel
d’offres :
 

N° de
marché Objet du marché Durée du

marché Attributaire Montant
(€ HT)

Date CAO/
comité
interne

17033E Mission de
maîtrise
d’œuvre pour
l’amélioration
du réseau viaire
dans le cadre
du concept de
"Strasbourg, ville
100% cyclable"

1 an
reconductible 3
fois

EMCH +
BERGER

Montant
minimum
annuel :
10 000 €
HT montant
maximum
annuel :
100 000 € HT

23/11/2017

 
 
Passation d’avenants
 

approuve
 
la passation de l’avenant énuméré dans l’annexe jointe à la présente délibération ;
 

autorise
 
le Président ou son représentant à signer et à exécuter l’avenant, le marché et les
documents y relatifs.
 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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CP du 22 décembre 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 ; DRL= Direction des Ressources Logistiques ; 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 DCPB E2017/89
8 

Travaux de mise en sécurité 
de la déchetterie de La Vigie - 
rue Théodore Monod à 
Ostwald 

244 705,55   
 

COLAS NORD 
EST Agence de 
Strasbourg 

2 19 138,48 
(le montant du 
ou des avenants 
précédents 
s'élève à 
6 880,32 € HT) 

10,63 270 724,35  23/11/2017 

Objet de l’avenant au marché E2017/898: cet avenant porte sur :   
- la fourniture d'un cable d'alimentation complémentaire pour les compacteurs  
- l'intégration d'une bouche d'arrosage en partie centrale du site pour faciliter l'arrosage - l'uniformisation des mats d'éclairage. 
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Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 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 :
- 1 emploi au sein de la Direction des Solidarités et de la santé,
- 1 emploi au sein de la Direction de la Population, des élections et des cultes,
- 3 emplois au sein de la Direction de l’Enfance et de l’éducation permettant la création

concomitante de 3 autres emplois au sein de cette direction,
- 13 emplois au sein de la Direction de la Police municipale et du stationnement,

dont deux permettant la création concomitante d’un autre emploi au sein de
l’administration.

 
b) au titre de l’Eurométropole :
- 1 emploi au sein de la Direction des Solidarités et de la santé,
- 1 emploi au sein de la Direction de la Culture permettant la création concomitante

d’un autre emploi au sein de cette direction,
- 1 emploi au sein de la Direction Urbanisme et territoires,
- 2 emplois au sein de la Direction de la Construction et du patrimoine bâti permettant

la création concomitante de 2 autres emplois au sein de cette direction,
- 1 emploi au sein de la Direction des Ressources logistiques permettant la création

concomitante d’un autre emploi au sein de cette direction ;
- 17 emplois au sein de la Direction de l’Environnement et des services publics urbains.
 
2) des créations d’emplois présentées en annexes 3 et 4.
 
a) au titre de la Ville :
- 3 emplois au sein de la Direction de l’Enfance et de l’éducation compensés par la

suppression concomitante de 3 autres emplois au sein de cette direction,
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- 1 emploi au sein de la Direction Mobilité, espaces publics et naturels compensé par
la suppression concomitante de 2 autres emplois au sein de l’administration.

 
b) au titre de l’Eurométropole :
- 1 emploi au sein de la Direction de la Culture compensé par la suppression

concomitante d’un autre emploi au sein de cette direction,
- 2 emplois au sein de la Direction de la Construction et du patrimoine bâti compensés

par la suppression concomitante de 2 autres emplois au sein de cette direction,
- 1 emploi au sein de la Direction des Ressources logistiques compensé par la

suppression concomitante d’un autre emploi au sein de cette direction,
- 1 emploi au sein de la Direction de l’Environnement et des services publics urbains.
 
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 du service Eau et
assainissement.
 
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, créations et 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 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Annexe 1 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 22 décembre 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 des 
Solidarités et de la 

santé
CCAS 1 acteur de veille sociale

Assurer la prise en charge de la réception des 
appels. Collecter les disponibilités 

d'hébergement au niveau départemental en 
journée. Informer les référents sociaux de ces 
disponibilités pour favoriser les orientations 

vers les lieux d'hébergement.

Temps 
complet

Agent social
Agent social à agent social 

principal de 1ère classe
Suppression d'emploi soumise au CT 

du 14/12/17.

Direction de la 
Population, des 
élections et des 

cultes

Cultes 1 secrétaire
Assurer le secrétariat (accueil, frappe, 

classement, gestion d'agenda).
Temps 
complet

Adjoint administratif
Adjoint administratif à adjoint 
administratif principal de 1ère 

classe

Suppression d'emploi soumise au CT 
du 14/12/17.

Direction de 
l'Enfance et de 

l'éducation

Périscolaire et 
éducatif

3 ASEM

Assister le personnel enseignant pour la 
réception, l'animation et l'hygiène des jeunes 

enfants. Préparer et mettre en état de propreté 
les locaux et le matériel servant directement 

aux enfants.

Temps 
complet

ATSEM
ATSEM principal de 2ème 

classe à 1ère classe
Suppression d'emplois soumise au CT 

du 14/12/17.

Direction de la 
Police municipale et 

du stationnement
Stationnement 10 ASVP

Surveiller le stationnement payant et gênant. 
Surveiller les entrées et sorties d'écoles. 

Saisir les timbres amendes.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

Suppression d'emplois soumise au CT 
du 14/12/17.

Direction de la 
Police municipale et 

du stationnement
Stationnement 3 ASVP - adjoints au chef

Surveiller et relever les infractions relatives au 
stationnement, au défaut d'apposition ou à la 

non-validité du certificat d'assurance, au 
règlement sanitaire départemental. 

Renseigner et orienter les usagers de la voie 
publique. Remplacer l'ASVP-chef en son 

absence.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint 
technique principal de 1ère 

classe

Suppression d'emplois soumise au CT 
du 14/12/17.

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi
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Annexe 2 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 22 décembre 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 des 
Solidarités et de la 

santé

Direction des Solidarités 
et de la santé

1 attaché de direction
Assurer le suivi du secrétariat de direction et 
des affaires générales de la direction. Piloter 

des dossiers transversaux.

Temps 
complet

Attaché ou conseiller 
socio-éducatif

Attaché à attaché principal
Conseiller socio-éducatif

Suppression d'emploi soumise au 
CT du 14/12/17.

Direction de la 
Culture

Mission Développement 
des publics

1 assistant chargé de 
l'accompagnement de 

projets culturels

Accompagner les projets relevant des pratiques 
en amateur. Participer aux projets et actions 

culturels.

Temps 
complet

Rédacteur ou animateur

Rédacteur à rédcateur principal de 
1ère classe

Animateur à animateur principal de 
1ère classe

Suppression d'emploi soumise au 
CT du 14/12/17.

Direction Urbanisme 
et territoires

Projets urbains 1 assistant administratif

Assister les chefs de projets dans la gestion 
quotidienne (secrétariat, communication, 

accueil, organisation, assistance conduite de 
projets). Préparer et suivre certains dossiers.

Temps 
complet

Rédacteur
Rédacteur à rédacteur principal de 

1ère classe
Suppression d'emploi soumise au 

CT du 14/12/17.

Direction de la 
Construction et du 

patrimoine bâti
Maintenance bâtiment 1 serrurier-métallier

Réaliser des travaux de maintenance et 
d'entretien de serrurerie-métallerie.

Temps 
complet

Adjoint technique ou 
agent de maîtrise

Adjoint technique à agent de maîtrise 
principal

Suppression d'emploi soumise au 
CT du 14/12/17.

Direction de la 
Construction et du 

patrimoine bâti

Constructions 
culturelles, sociales et 

administratives

1 ingénieur chef de projets 
de construction

Conduire des opérations d'une complexité 
avérée dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage 
des collectivités et de la maîtrise d'œuvre de la 

direction avec toutes les dimensions 
budgétaire, administrative et technique.

Temps 
complet

Ingénieur Ingénieur à ingénieur principal
Suppression d'emploi soumise au 

CT du 14/12/17.

Direction des 
Ressources 
logistiques

Moyens généraux 1 adjoint au chef de service

Seconder et remplacer le chef de service en 
son absence. Participer à l'encadrement, 

l'animation et à l'organisation des activités. 
Animer et coordonner le pôle Etoile. Superviser 
la prévention des risques professionnels. Piloter 

et suivre des projets.

Temps 
complet

Attaché ou ingénieur
Attaché principal à directeur

Ingénieur principal
Suppression d'emploi soumise au 

CT du 14/12/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement 4 égoutiers
Assurer l'entretien du réseau et des ouvrages 

d'assainissement.
Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint technique 

principal de 1ère classe
Suppression d'emplois soumise au 

CT du 14/12/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement 2 chefs d'équipe

Organiser les interventions de l'équipe. 
Effectuer le relevé des données pour établir les 

croquis des travaux. Assurer l'interface entre 
l'équipe et les abonnés.

Temps 
complet

Adjoint technique ou 
agent de maîtrise

Adjoint technique à agent de maîtrise 
principal

Suppression d'emplois soumise au 
CT du 14/12/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement 4 terrassiers-monteurs
Effectuer les travaux de terrassement et de 
remblaiement. Participer au montage des 

pièces sur le réseau.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint technique 

principal de 1ère classe
Suppression d'emplois soumise au 

CT du 14/12/17.

Niveau du recrutement

Observations

Descriptif de l'emploi
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Annexe 2 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 22 décembre 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

Niveau du recrutement

Observations

Descriptif de l'emploi

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
1 adjoint au chef de secteur 

travaux neufs

Organiser et suivre les travaux exécutés en 
régie ou par des entreprises. Seconder et 

remplacer le chef de secteur en son absence.

Temps 
complet

Agent de maîtrise ou 
technicien

Agent de maîtrise à technicien
Suppression d'emploi soumise au 

CT du 14/12/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement 1 métallier

Récupérer les pièces ayant une valeur 
marchande. Réaliser et entretenir diverses 

pièces et outillages. Effectuer des reprises sur 
pièces. Effectuer l'assemblage et la vérification 

des prises d'eau.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint technique 

principal de 1ère classe
Suppression d'emploi soumise au 

CT du 14/12/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
1 agent d'accueil et de 
gestion des archives

Gérer les archives (alimentation, entrées, 
sorties, mise en forme des dossiers, saisie) . 

Accueillir le public et les professionnels.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint technique 

principal de 1ère classe
Suppression d'emploi soumise au 

CT du 14/12/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement 1 terrassier-paveur
Effectuer la réfection des surfaces des fouilles 

réalisées en régie.
Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint technique 

principal de 1ère classe
Suppression d'emploi soumise au 

CT du 14/12/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement 1 magasinier
Fournir les matériels, matériaux et outillages 

aux demandeurs. Réceptionner, décharger et 
ranger les marchandises livrées.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint technique 

principal de 1ère classe
Suppression d'emploi soumise au 

CT du 14/12/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement 2 releveurs de compteurs
Effectuer les relevés de consommation d'eau 

chez les abonnés . Diagnostiquer les éventuels 
dysfonctionnements des compteurs.

Temps 
complet

Adjoint technique
Adjoint technique à adjoint technique 

principal de 1ère classe
Suppression d'emplois soumise au 

CT du 14/12/17.
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Annexe 3 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 22 décembre 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 l'Enfance 
et de l'éducation

Périscolaire et 
éducatif

3 accompagnants en école 
maternelle

Assister les ASEM dans la prise en charge 
des enfants. Préparer et nettoyer les matériels 

servant aux activités.

Temps 
complet

Agent social
Agent social à agent social principal 

de 1ère classe

Direction Mobilité, 
espaces publics et 

naturels

Stratégie et gestion 
du stationnement

1 contrôleur de gestion

Conseiller sur le mode de gestion des services 
publics. Participer à l'élaboration, à la mise en 

oeuvre et assurer le suivi des contrats. 
Analyser et exploiter les données.

Temps 
complet

Attaché ou ingénieur
Attaché à attaché principal

Ingénieur à ingénieur principal

Niveau du recrutement
Observations

Descriptif de l'emploi
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Annexe 4 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 22 décembre 2017 relative à la création d'emplois permanents 
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

Direction de la 
Culture

1 chef de projets culturels 
stratégiques

Piloter et suivre des projets culturels 
stratégiques. Coordonner et participer au 
montage de dossiers. Assurer le lien avec 

les différents partenaires.

Temps 
complet

Attaché ou 
administrateur

Attaché à directeur
Administrateur

Direction de la 
Construction et du 

patrimoine bâti
Maintenance bâtiment

1 programmeur-
contrôleur GTBC - VDI - 

énergie

Concevoir et réaliser les travaux et 
développements. Reprogrammer les sites. 

Gérer le fonctionnement du système de 
GTBC. Suivre les travaux confiées aux 

entreprises en matière de domotique et VDI. 
Gérer les équipements techniques.

Temps 
complet

Agent de maîtrise ou 
technicien

Agent de maîtrise à technicien

Direction de la 
Construction et du 

patrimoine bâti

Gestion et inventaire 
du patrimoine bâti

1 administrateur de base 
de données patrimoniales

Administrer la base de données 
patrimoniales. Mettre à jour l'inventaire du 
patrimoine. Elaborer et mettre en place des 
outils de suivi opérationnel et financier des 

travaux réalisés sur le patrimoine.

Temps 
complet

Attaché ou ingénieur
Attaché à attaché principal

Ingénieur à ingénieur principal

Direction des 
Ressources 
logistiques

Direction des 
Ressources 
logistiques

1 responsable ressources

Piloter et coordonner la gestion des 
ressources humaines et financières. 

Assurer un rôle de conseil et d'expertise en 
la matière. Encadrer et animer les équipes. 

Temps 
complet

Attaché Attaché à directeur

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
1 ingénieur en gestion 

patrimoniale

Piloter et suivre les projets d'évolution et de 
travaux sur les ouvrages d'assainissement.  

Piloter et suivre des études. Assurer le 
contrôle et le suivi de DSP sur le plan 

patrimonial.

Temps 
complet

Ingénieur Ingénieur à ingénieur principal
Création dans le cadre de la 

réorganisation du service présentée 
en CT du 09/10/17.

Niveau du recrutement

Observations

Descriptif de l'emploi
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Annexe 5 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 22 décembre 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 coordinateur de travaux, 

adjoint au responsable

Coordonner et suivre la réalisation des travaux 
dans le cadre de la présentation des 
collections, des expositions et de la 

maintenance. 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 responsable d'équipe 

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

Direction de la 
Culture

Musées
1 menuisier spécialisé des 

musées

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

et de la maintenance.

Temps 
complet

Adjoint technique ou 
agent de maîtrise

Adjoint technique à agent de 
maîtrise

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

1ère classe) suite au CT du 15/06/17.

Direction des 
Ressources 
logistiques

Mission Achats 
opérationnels

1 référent qualité et gestion 
multi-sites

Contrôler et vérifier sur sites la réalité et la 
qualité des prestations externalisées.

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 

calibré d'adjoint technique à adjoint technique principal 
de 1ère classe) suite au CT du 03/05/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
1 administrateur du logiciel 

de facturation
Administrer le logiciel de facturation. Former 

et assister les utilisateurs.
Temps 
complet

Rédacteur ou technicien

Rédacteur principal de 2ème 
classe à 1ère classe

Technicien principal de 2ème 
classe à 1ère classe

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

abonnés) suite au CT du 09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
3 responsables d'unité et 

de département

Coordonner et superviser l'unité. Encadrer et 
animer le département. Piloter et suivre des 

dossiers spécifiques.

Temps 
complet

Ingénieur Ingénieur à ingénieur principal

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant responsable du département prospective et 

coordination réseau et alimentation en eau, 
responsable du département prospective ouvrages et 

qualité de l'eau et responsable du département 
maîtrise d'ouvrage et prospective) suite au CT du 

09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
9 responsables de 

département
Encadrer et animer le département. Piloter et 

suivre des dossiers spécifiques.
Temps 
complet

Ingénieur Ingénieur à ingénieur principal

Modification de l'intitulé, de la nature des fonctions et 
de la fourchette de grades pour l'un (avant technicien 

process - adjoint au responsable de département 
calibré technicien principal de 2ème classe à 1ère 
classe), modification de l'intitulé et de la nature des 

fonctions pour les autres (avant responsable du 
département production, responsable du département 
réseau de distribution, responsable du département 
exploitation et maintenance des ouvrages, adjoint au 

chef de service, responsable du département 
inventaire géographique et raccordements, 

responsable du département mesures et logistique, 
responsable du département Qualité et auto-contrôle 
des rejets, responsable des moyens transversaux - 
adjoint au responsable du département) suite au CT 

du 09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
1 enquêteur 

consommations et 
comptages

Contrôler les relèves des compteurs. 
Résoudre les problèmes en lien direct avec 

les abonnés.

Temps 
complet

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise à agent de 

maîtrise principal

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant chargé de coordination avec la relève) suite au 

CT du 09/10/17.

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 22 décembre 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 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement 1 magasinier
Fournir les matériels, matériaux et outillages 
aux demandeurs. Réceptionner, décharger et 

ranger les marchandises livrées.

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 du magasin calibré d'adjoint technique à 
agent de maîtrise principal) suite au CT du 09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement

1 responsable des achats 
et des stocks - adjoint au 

responsable de 
département

Piloter et suivre les achats des matériels et 
matériaux et la gestion des stocks. Seconder 
et remplacer le responsable en son absence.

Temps 
complet

Technicien
Technicien principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant responsable logistique - adjoint au responsable 

de département) suite au CT du 09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement

1 responsable du bureau 
des méthodes - adjoint au 

responsable de 
département

Piloter et réaliser les études préalables aux 
travaux de maintenance sur le réseau d'eau 

potable. Analyser les prestations réalisées en 
régie. Seconder et remplacer le responsable 

en son absence.

Temps 
complet

Technicien
Technicien principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant technicien distribution eau) suite au CT du 

09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
1 responsable de la 

maintenance compteurs

Planifier et organiser les travaux de 
maintenance, d'échange des compteurs et de 
fabrication des pièces spécifiques. Encadrer 

l'équipe. 

Temps 
complet

Technicien
Technicien à technicien 
principal de 1ère classe

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant responsable des compteurs et de l'atelier) suite 

au CT du 09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement 2 chefs de secteur Organiser les interventions. Encadrer l'équipe.
Temps 
complet

Agent de maîtrise ou 
technicien

Agent de maîtrise à 
technicien

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

adjoint au responsable ateliers et compteurs) suite au 
CT du 09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
1 responsable de la 

section maintenance et du 
suivi SDEA

Encadrer et animer la section. Coordonner les 
travaux de maintenance préventive et curative. 

Participer à la définition des niveaux de 
service et de maintenance. Suivre l'exécution 

des travaux confiés au SDEA.

Temps 
complet

Agent de maîtrise ou 
technicien

Agent de maîtrise à 
technicien

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant responsable de la section maintenance) suite 

au CT du 09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
2 responsables de cellule 

interventions usagers

Organiser les interventions chez les usagers 
et les diagnostics de fonctionnement du 
réseau d'assainissement. Encadrer des 

équipes.

Temps 
complet

Agent de maîtrise ou 
technicien

Agent de maîtrise à 
technicien

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

responsable de la cellule urgences et graisses) suite 
au CT du 09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
2 gestionnaires de la 

documentation technique

Veiller à la préservation et à la mise à jour des 
archives. Les mettre à disposition des 

utilisateurs. Editer les plans.

Temps 
complet

Adjoint technique ou 
agent de maîtrise

Adjoint technique à agent de 
maîtrise principal

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant agent d'accueil et d'archives) suite au CT du 

09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement 2 égoutiers diagnostic
Réaliser des diagnostics de fonctionnement 

du réseau et des ouvrages d'assainissement.
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 égoutier calibré 

d'adjoint technique à adjoint technique principal de 
1ère classe) suite au CT du 09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement

1 responsable de la 
section travaux 

externalisés - adjoint au 
responsable de 

département

Encadrer et animer la section. Planifier et 
contrôler les travaux externalisés. Seconder et 

remplacer le responsable en son absence.

Temps 
complet

Technicien
Technicien principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant technicien chargé du suivi SDEA) suite au CT 

du 09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement

1 responsable urbanisme 
et gestion patrimoniale - 

adjoint au responsable de 
département

Piloter des études techniques. Participer à 
l'élaboration des documents d'urbanisme. 
Encadrer et animer la section. Seconder et 
remplacer le responsable en son absence.

Temps 
complet

Ingénieur Ingénieur à ingénieur principal
Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant ingénieur d'études - adjoint au responsable de 

département) suite au CT du 09/10/17.
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Annexe 5 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 22 décembre 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 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
1 agent de conduite des 

stations de pompage

Surveiller les installations de production d'eau 
potable. Participer aux travaux de nettoyage et 

d'entretien des installations.

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 de maintenance des ouvrages) suite au 

CT du 09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
1 responsable des 

raccordements

Piloter et suivre les opérations de 
raccordement d'eau et d'assainissement. 

Encadrer et animer la section.

Temps 
complet

Ingénieur Ingénieur à ingénieur principal

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

usagers - adjoint au responsable du département) 
suite au CT du 09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
1 adjoint au chef de 

service - responsable 
d'unité

Seconder et remplacer le chef de service en 
son absence. Coordonner et superviser l'unité. 

Suivre des dossiers spécifiques.

Temps 
complet

Ingénieur Ingénieur principal

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant responsable du département stations 

d'épuration, adjoint au chef de service) suite au CT du 
09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement
1 technicien support aux 

travaux

Veiller à la bonne application des procédures 
liées à l'alimentation en eau. Réaliser des 
études et analyses de travaux. Rédiger des 

marchés et en contrôler l'exécution.

Temps 
complet

Technicien
Technicien principal de 2ème 

classe à 1ère classe

Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant responsable du module travaux 

programmables, adjoint au responsable de 
département) suite au CT du 09/10/17.

Direction de 
l'Environnement et 

des services publics 
urbains

Eau et assainissement 1 assistant de direction

Assister le chef de service dans la gestion 
quotidienne du service dans différents 
domaines (secrétariat, communication, 

accueil, information). Préparer et suivre des 
dossiers spécifiques

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 secrétaire-assistant 
calibré d'adjoint administratif principal de 2ème classe 

à rédacteur) suite au CT du 09/10/17.

Direction Urbanisme 
et territoires

Administration générale 
et ressources de la 

DUT
1 comptable

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 du 

recouvrement des redevances et taxes calibré d'adjoint 
administratif principal de 2ème classe à rédacteur).

Direction des 
Finances et de la 
programmation

Direction des Finances 
et de la programmation

1 assistant de direction

Assister les cadres dans leur gestion 
quotidienne dans différents domaines 
(secrétariat, communication, accueil, 

information). Préparer et suivre des dossiers 
spécifiques

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 secrétaire-assistant 
calibré d'adjoint administratif principal de 2ème classe 

à rédacteur).

Délégation Relations 
internationales et 
communication

Protocole 1 responsable technique

Encadrer et superviser les équipes. Assurer la 
gestion technique, la sécurité et les chantiers 
liés aux bâtiments. Superviser et contribuer à 
la sécurité du personnel et des évènements. 

Veiller à l'hygiène alimentaire.

Temps 
complet

Ingénieur Ingénieur à ingénieur principal
Modification de l'intitulé et de la nature des fonctions 
(avant responsable sécurité, prévention et qualité).

Direction de 
l'Animation urbaine

Evènements 1 concierge

Assurer le gardiennage des locaux. Encadrer 
l'équipe de l'entretien. Participer à l'entretien 
des locaux et à la mise en place du mobilier. 
Réaliser les petites réparations nécessaires. 
Assurer l'accueil physique et téléphonique.

Temps 
complet

Adjoint technique ou 
agent de maîtrise

Adjoint technique à agent de 
maîtrise principal

Modification de la nature des fonctions et de la 
fourchette de grades (avant calibré d'adjoint technique 

à adjoint technique principal de 1ère classe).

Direction de 
l'Enfance et de 

l'éducation

Patrimoine pour 
l'enfance et l'éducation

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 (avant responsable qualité 
prestations nettoyage).

Transformations sans incidence financière

Transformations avec incidence financière à la hausse
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Annexe 6 à la délibération de la Commission permanente (Bureau) du 22 décembre 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
Orchestre 

philharmonique
1 responsable ressources 01/02/2008

Besoins du service : forts enjeux liés 
à la gestion de l'orchestre dans un 
contexte de refondation du service.

Bac+3/5 en droit, finances 
publiques, gestion d'un 
équipement culturel ou 

équivalent.

Expérience dans la gestion administrative et financière 
d'un établissement culturel requérant une expertise 

budgétaire et dans les marchés publics, une maîtrise de 
la gestion des ressources humaines et de la rédaction 

de contrats et conventions. Capacité à appréhender les 
enjeux politiques, culturels et de gestion d'un orchestre.

Direction de la Culture Musées 1 directeur des Musées 30/06/2017
Besoins du service : forts enjeux liés 

au rayonnement des musées de 
Strasbourg.

Cursus de conservateur du 
patrimoine et/ou bac+3/5 en 
histoire de l'art, gestion d'un 

équipement culturel ou 
équivalent.

Expérience confirmée dans la direction d'établissements 
muséaux, le commissariat d'expositions et l'encadrement 

d'équipes diversifiées requérant une expertise dans le 
milieu muséal et des réseaux nationaux et 

internationaux. Capacité à appréhender les enjeux 
stratégiques de la politique culturelle et à définir une 
politique scientifique et de valorisation permettant le 

rayonnement des musées, 

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

(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Information concernant la mise à disposition (remboursée) de personnels
auprès de la Haute école des arts du Rhin (HEAR).

 
Par délibérations respectives des 6 et 17 décembre 2010, le Conseil municipal de la ville
de Strasbourg et le Conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg ont approuvé la
création du Pôle Alsace d’enseignement supérieur des arts (devenu Haute école des arts
du Rhin), établissement public de coopération culturelle, regroupant Le Quai à Mulhouse,
l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, le Conservatoire de Strasbourg pour
l’enseignement supérieur, et ont autorisé l’exécutif à en signer les statuts.
 
Ces statuts prévoient dans leur article 31 la possibilité de mettre à disposition de
l’établissement les agents-es titulaires de la Communauté urbaine de Strasbourg qui le
souhaitent. Une première communication au Conseil avait été effectuée le 30 juin 2011.
À l’occasion du renouvellement pour trois ans de la convention de mise à disposition en
octobre 2017, une nouvelle information est présentée. À l’origine, la mise à disposition
concernait 47 postes. Compte tenu des départs (retraite, mutation, y compris au sein de
la Haute école des arts du Rhin…), le nombre d’agents-es concernés-ées s’est réduit à 27
postes pour la prochaine période de mise à disposition.
 
En application des dispositions des articles 61 et 61-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée
et de l’article 1er du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifiée relatif au régime
de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements
publics administratifs locaux, il est porté à la connaissance des membres de la Commission
permanente l’information suivante :

- les agents-es titulaires, répertoriés-ées dans le tableau annexé, sont à nouveau mis-
es à disposition de la Haute école des arts du Rhin à compter du 1er octobre 2017
pour une durée de trois ans,

- une convention entre l’Eurométropole de Strasbourg et la Haute école des arts
du Rhin fixe les engagements réciproques des deux collectivités et notamment le
remboursement intégral par la Haute école des arts du Rhin à l’Eurométropole de
Strasbourg des rémunérations versées aux agents-es mis-es à disposition, ainsi que
les charges patronales corrélatives.
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La Commission permanente (Bureau) 

est informée 
 
de la mise à disposition de 27 agents-es de l’Eurométropole de Strasbourg auprès de la
Haute école des arts du Rhin, à compter du 1er octobre 2017, pour une durée de trois ans.
 
 
 
 

Communiqué le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Civilité Nom Prénom Matri Libellé du grade Tps Cat 

Durée 
mise à 
dispositi
on

Madame BERTRAND Anne 993140
professeur d'enseignement 
artistique classe normale

temps 
complet

A trois

Monsieur BIHLER André 085862
professeur d'enseignement 
artistique hors classe

temps 
complet

A trois

Monsieur CARPENTIER Bruno 086754
professeur d'enseignement 
artistique hors classe

temps 
complet

A trois

Monsieur DALE Roger 085868
professeur d'enseignement 
artistique hors classe

temps 
complet

A deux

Madame
DALOZ-
DUMONT

Marie-Josephe 091030
professeur d'enseignement 
artistique de classe normale

temps non 
complet 12 

A trois

Monsieur DELANGLE Philippe 081865
professeur d'enseignement 
artistique hors classe

temps 
complet

A un

Monsieur GAVOTY Jean-François 991271
professeur d'enseignement 
artistique hors classe

temps 
complet

A trois

Monsieur KALT Charles 091018
professeur d'enseignement 
artistique hors classe

temps 
complet

A trois

Monsieur LANG Arnaud 086837
professeur d'enseignement 
artistique hors classe

temps 
complet

A trois

Monsieur LANQUETIN
Jean-
Christophe

094727
professeur d'enseignement 
artistique hors classe

temps 
complet

A trois

Monsieur LEPEUT Philippe 211535
professeur d'enseignement 
artistique hors classe

temps 
complet

A trois

Monsieur LODER Konrad 996828
professeur d'enseignement 
artistique hors classe

temps 
complet

A trois

Monsieur
MARTIN dit 
FINZO

Stanislas 980930
professeur d'enseignement 
artistique hors classe

temps 
complet

A trois

Monsieur PONCER Olivier 970095
professeur d'enseignement 
artistique hors classe 

temps 
complet

A trois

Monsieur
RUIZ DE 
INFANTE

Francisco 991440
professeur d'enseignement 
artistique de classe normale

temps 
complet

A trois

Monsieur SORIANO Thomas 085861
professeur d'enseignement 
artistique hors classe

temps 
complet

A trois

Monsieur STARCK Gérard 087821
professeur d'enseignement 
artistique hors classe

temps 
complet

A trois

Monsieur STERNJAKOB Manfred 088814
professeur d'enseignement 
artistique hors classe

temps 
complet

A trois

Monsieur BARTMANN Alain 078372
assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe

temps 
complet

B trois

Madame BOULIER Muriel 220994
assistant de conservation 
principal de 1ère classe

temps 
complet

B trois

Monsieur CHAVANNE Fabrice 960520
technicien principal de 1ère 
classe

temps 
complet

B trois

Madame LIGER Odile 093579
assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème 

temps 
complet

B trois

Monsieur SPEICH Pierre 091265
technicien principal de 1ère 
classe

temps 
complet

B trois

Monsieur HEYDEL Jacqui 080017 agent de maitrise principal
temps 
complet

C trois

Madame KELLER Isabelle 221624 adjoint administratif
temps 
complet

C trois

Madame SCHLEWITZ Marie-Louise 084530
adjoint technique principal de 
2ème classe

temps 
complet

C 11 mois

Madame FLODERER Marie-Cécile 250810
adjoint administratif principal de 
2ème classe

temps 
complet

C/B trois

AGENTS MIS A DISPOSITION AUPRES DE LA HAUTE ECOLE DES ARTS DU RHIN                                                      
A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2017
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4
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Attribution de subventions versées au titre des ressources humaines pour
2018.

 
L’Eurométropole de Strasbourg accorde, chaque année, dans le cadre de son action sociale,
diverses subventions au titre des ressources humaines. Les organismes concernés sont les
suivants :
 

1. Amicale des Personnels de l’Eurométropole de Strasbourg
 

Aux termes de la convention du 12 mai 2016, l’Amicale des Personnels réalise :
- pour le compte de l’Eurométropole, une partie des prestations sociales

au bénéfice des agents (chèques vacances, fêtes de Noël, banquet des
médaillés, gestion du fonds de secours),

- au titre des activités propres à l’association, des prestations sociales
et culturelles à destination de ses membres (excursions, tarifs réduits,
logements vacances…).

 

Il est proposé d'accorder à l’Amicale des Personnels une subvention d’un montant
de 2 248 917 € au titre de l’année 2018 : 1 996 200 € pour couvrir les prestations
assurées pour le compte de la collectivité, 234 717 € en tant que contribution à
ses activités propres.

 
2. Amicale Sportive de l’Eurométropole de Strasbourg (ASEMS).

 

Dans le cadre de son action sociale et pour favoriser la pratique sportive des agents
de la collectivité, l’Eurométropole apporte son soutien à l’Amicale Sportive.

 

Pour 2018, il est proposé de lui attribuer une subvention de 68 280 €  au titre de
son fonctionnement.
 

3. Organisations syndicales
 

L’Eurométropole attribue une subvention de fonctionnement aux organisations
syndicales locales représentatives au sens de l’article 3 du décret n°85-397 du
3 avril 1985.
Les modalités d’attribution sont définies par l’article 15 du protocole d’accord
relatif à l’exercice du droit syndical à l’Eurométropole de Strasbourg signé le 1er

juin 2015. La subvention globale de 12 000 € est répartie comme suit :
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CGT...........................4 000 €
CFDT.........................2 800 €
FA-FPT..................... 1 600 €
SPT 67..................... 1 600 €
FO.............................. 1 000 €
UNSA.........................1 000 €

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

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
 
 
le versement des subventions suivantes au titre de l’exercice 2018 :
 
Amicale des Personnels.......2 248 917 €
 

Amicale Sportive.....................      68 280 €
 
Ces subventions sont à imputer sur la ligne budgétaire 020 6574 RH01A dont les crédits
sont inscrits au budget primitif 2018.
 
 
CGT.............................................       4 000 €
 

CFDT...........................................       2 800 €
 

FA-FPT.......................................       1 600 €
 

SPT 67.......................................       1 600 €
 

FO................................................       1 000 €
 

UNSA...........................................       1 000 €
 
Ces subventions, d’un total de 12 000 €, sont à imputer sur la ligne budgétaire 020 6574
RH03B dont les crédits sont inscrits au budget primitif 2018.
 
 

autorise
 
 
le Président ou son représentant à signer tous les documents correspondants.
 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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5
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Aménagement de l'Immeuble 38 RH - Convention Financière entre
l'Eurométropole et la Ville de Strasbourg.

 
Par délibération du 21 septembre 2015, le conseil municipal a autorisé l’acquisition de
l’immeuble AXA, 38 route de l’hôpital à Strasbourg et a présenté le plan de cession des
actifs immobiliers destiné à financer cette acquisition.
 
L’acquisition par la Ville est effective depuis le 27 novembre 2015. Il incombe à la Ville
de Strasbourg en tant que propriétaire d’engager les travaux nécessaires à l’activité prévue
de l’immeuble. Le coût de l’opération est de 2,8 M€TTC.
 
L’Eurométropole, désignée comme locataire, a engagé les dépenses liées à l’installation
de ses agents. A ces dépenses se rajoute la contribution de l’Eurométropole à la Ville de
Strasbourg conformément à l’art. L.5215-26, al. 1er du CGCT, qui permet le versement
d’un fond de concours dans le cadre du financement de la réalisation ou du fonctionnement
d’un équipement.
Cette participation est fixée à 1 166 667 € HT (correspondant à 1,4 M€ TTC) soit 50%
du montant des travaux à la charge de la Ville.
 
Enfin, d’une manière générale, dans un immeuble tertiaire, les équipements liés aux
connexions internet et à la vidéoprotection relèvent du propriétaire. D’un point de vue
opérationnel, ces prestations sont financées par l’Eurométropole avec un reversement
forfaitaire par la Ville de Strasbourg pour un montant de 95 833 € HT (correspondant à
115k€ TTC).
 
Afin de permettre la mise en œuvre de ces versements, il est proposé d’établir une
convention de financière entre l’Eurométropole et la ville de Strasbourg.
 
Cette convention permet de définir les modalités de versement de la subvention ainsi que
l’échéancier de paiement.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
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La Commission permanente (Bureau) 

vu le code général des collectivités territoriales
vu la délibération du Conseil municipal du 21 septembre 2015

vu le projet de convention financière
après en avoir délibéré

 
autorise

 
Le Président ou son représentant à signer la convention de financement avec la ville
de Strasbourg, ainsi que tout acte ou document concourant à la bonne exécution des
présentes.
 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Convention financière 

 

Entre 

L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Président, Monsieur Robert HERRMANN, dûment habilité 

à cet effet par la délibération de la Commission Permanente du Conseil de l’Eurométropole du 22 décembre 

2017, 

ci-après dénommée « l’Eurométropole », 

Et 

La Ville de Strasbourg, représentée par son Maire, Monsieur Roland RIES, dûment habilité à cet effet par la 

délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2017, 

ci-après dénommée « la Ville ». 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la décision du Conseil de l’Eurométropole du 24 novembre 2017, 

Vu la décision du Conseil Municipal du 20 novembre 2017, 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement des subventions entre les deux 

collectivités pour la rénovation du bâtiment de bureaux situé au 38 route de l’hôpital à Strasbourg, dénommé 

« 38RH », affecté à des services administratifs de l’Eurométropole. 

Les délibérations des deux collectivités prévoient deux subventions : 

- d’une part, une subvention correspondant à la participation forfaitaire s’élevant à 1 166 667 € HT 

(correspondant à 1,4 M€ TTC) versée par l’Eurométropole, locataire, à la Ville, propriétaire, pour les 

travaux de rénovation financés par la Ville pour adapter le bâtiment aux besoins des services de 

l’Eurométropole. 

 
- d’autre part, une subvention correspondant au remboursement forfaitaire s’élevant à 95 833 € HT 

(correspondant à 115k€ TTC) versé par la Ville, propriétaire, à l’Eurométropole, locataire, de la part de 

24



travaux informatiques (70 000 € TTC) et de téléprotection (45 000 € TTC) réalisés par l’Eurométropole 

pour le compte de la Ville. 

 

 

Article 2 : Durée d’application de la convention 

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin 

avec le versement de la totalité des deux subventions. 

 

Article 3 : Echéanciers de paiement 

Concernant : 

- la subvention de 1 166 667 € HT versée par l’Eurométropole à la Ville, il est convenu d’un versement en 

deux échéances : 

 700 000 € sur l’exercice 2017, 

 466 667 € sur l’exercice 2018. 

 

- la subvention de 95 833 € HT versée par la Ville à l’Eurométropole, il est convenu d’un versement 

unique : 

 95 833 € sur l’exercice 2017. 

 

Fait en deux exemplaires à Strasbourg, le  

 

     Pour l’Eurométropole,        Pour la Ville  

Le Président de l’Eurométropole de Strasbourg  Le Maire de la Ville de Strasbourg 

 

 

 

 

    Robert HERRMANN     Roland RIES 
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12
Délibération au Conseil Municipal

du lundi 21 septembre 2015
 

Acquisition de l’immeuble AXA 38 Route de l’Hôpital à Strasbourg et
présentation du plan de cession des actifs immobiliers destiné à financer
cette acquisition. Déclassement d’un immeuble municipal 13 rue Bernegger à
Strasbourg.
 

 
 
 
1. Le contexte et les enjeux
 
La Ville de Strasbourg va s’engager dans l’acquisition d’un immeuble de bureaux situé
38 route de l’Hôpital à Strasbourg Neudorf pour y installer des services administratifs.
 
A l’issue des négociations avec le propriétaire la Société MDM KELLERMANN (filiale
immobilière des mutuelles MAAF – MMA et GMF) et son mandataire qui ont duré deux
ans, un accord vient en effet d’être finalisé pour l’acquisition de ce bien libéré par le
groupe AXA en mars 2013.
 
L’intérêt de la collectivité pour regrouper des services administratifs s’était dans un
premier temps porté sur le bâtiment de 4 550 m² de bureaux de la Caisse d’Allocations
Familiales  situé 18 rue de Berne.
 
Néanmoins, à l’issue des études comparatives entre les deux sites, il avait été décidé de
privilégier le site AXA en raison notamment de la capacité d’accueil supérieure en termes
du nombre d’agents, d’une meilleure localisation géographique et de la présence d’un
sous-sol abritant des places de stationnement.
 
Par ailleurs, le choix d’une acquisition par rapport à une location a été privilégié permettant
à la collectivité le redéploiement d’une partie de l’administration dans la durée, et en
parallèle la libération de superficie dans des immeubles pouvant être valorisés dans le
cadre de vente sur le marché immobilier.
 
En conséquence, le bon état général du bâtiment, les charges d’exploitation raisonnables,
et un amortissement locatif sur 10 ans, sont autant d’éléments qui démontrent l’intérêt de
cette opération et nous font privilégier l’hypothèse d’une acquisition.
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Le bâtiment AXA offre une proximité immédiate avec le centre administratif, une capacité
d’accueil d’environ 320 agents et des potentialités fonctionnelles largement supérieures
aux différents sites qui seraient libérés.
 
Son acquisition constituera en outre une opération unique de restructuration et de
rationalisation dans des conditions de travail adaptées associant plusieurs services dont la
localisation et l’affectation actuelles deviennent problématique, compte tenu de l’état de
certains bâtiments publics nécessitant des travaux de remises aux normes conséquents.
 
Le principe proposé est une acquisition par la Ville de Strasbourg financée par un plan de
cession ci-après détaillé, estimé sur des ratios réalistes.
 
 
2. La construction et le terrain
 
L’immeuble moderne édifié en 1997, implanté sur un tènement foncier de 52 ares est situé
le long de la RN4 au Nord, la route de l’Hôpital à l’Est et la rue de Belfort au Sud, et
sa construction comporte deux ailes de part et d’autre d’une partie centrale formant un
atrium.
 
L’immeuble est bâti sur un sous sol, un rez de chaussée et 4 étages le tout d’une
surface utile de 6 720 m². Les surfaces du sous sol abritent 145 places de parkings et le
terrain d’implantation entièrement clôturé est constitué d’espaces verts et de 35 places de
parkings matérialisés en enrobé.
 
Le rez de chaussée donne sur un très grand hall d’entrée de type atrium directement ouvert
sur la verrière en toiture, et dessert les deux ailes du bâtiment, avec les étages en coursives.
Il comprend un restaurant d’entreprise avec terrasse extérieure, une cuisine de collectivité
équipée et deux chambres froides. Des bureaux, les blocs sanitaires et deux salles de
réception complètent ce niveau, qui comporte en outre deux cages d’escaliers et deux
ascenseurs qui desservent l’ensemble des étages.
 
Chaque étage comprend des bureaux partiellement cloisonnés et deux blocs sanitaires par
niveaux.
 
Un 5ème niveau partiel sur la partie arrière abrite des locaux techniques pour les
climatiseurs.
 
L’état général du bâtiment peut être qualifié de bon, tant pour les parties extérieures (crépis
en façades et les menuiseries), que pour l’état intérieur (sols, murs et installations).
 
Le bâtiment possède deux entrées, l’une située à l’avant accessible par la route de
l’Hôpital, l’autre à l’arrière accessible par la rue de Belfort.
 
Les surfaces utiles de 6 720 m² se répartissent de la manière suivante :
- 4 711 m² de bureaux,
- 1 036 m² de circulations,
- 422 m² de locaux techniques,
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- 390 m² de sous sol, 161 m² de sanitaires.
 
Le terrain d’emprise a une superficie totale de 52.30 ares et pourrait le cas échéant, compte
tenu de la configuration d’implantation du bâtiment en bordure de la parcelle, être valorisé
avec l’édification d’un immeuble à usage de logement pouvant développer une surface de
plancher de l’ordre de 2 000 m². Si les parcelles sont à ce jour situées dans une zone où il
n’existe pas de zonage spécifique dans le Plan d’Occupation des Sols applicables le futur
Plan Local d’Urbanisme classera le site en zone UB2.
 
Concernant les travaux d’aménagement à réaliser (cloisonnement partiel, câblage VDI, et
rafraichissements ponctuels), estimés à 2.8 M€ TTC, une convention établie entre la Ville
et l’Eurométropole précisera la quote-part de chaque collectivité, après désignation des
services affectataires et réalisation des études de maitrise d’œuvre.
 
Conformément à la délibération du Conseil municipal du 21 février 1972, relative à la
conclusion d’une convention avec la Communauté urbaine en application de l’article 13
de la loi du 31 décembre 1966 sur les Communautés urbaines, la contribution de la Ville
ne pourra excéder 50 % du coût des travaux et des études.
 
L’acquéreur, Ville de Strasbourg, assurera la maitrise d’ouvrage de l’opération.
 
 
3. Les conditions de la vente
 
La Ville de Strasbourg s’engage à acquérir auprès de la Société MDM KELLERMANN
l’immeuble ci après désigné.
 
Désignation des biens
 
L’immeuble AXA est cadastré comme suit :
Commune de STRASBOURG, Quartier de Neudorf,
38 route de l’Hôpital / 2 rue de Belfort, - section DY parcelles N° :
- 385/9 de 0.88 are,
- 403/1 de 12.38 ares,
- 405/1 de 0.86 are,
- 409/4 de 1.43 are,
- 410/4 de 1.47 are,
- 419/7 de 2.99 ares,
- 420/8 de 6.51 ares ,
- 423/8 de 2.91 ares,
- 425/8 de 22.87 ares,
Soit une contenance totale de 52.30 ares.
 
Le prix de vente et les modalités de paiement
 
Un accord a été trouvé pour un prix global de 9 700 000 € - neuf millions sept cent mille
euros-, frais d’acte en sus à la charge de l’acquéreur,  les frais supplémentaires liés à
la cession étant à la charge du vendeur, notamment la commission d’intermédiaire de
100 000 € et la régularisation du  reliquat de TVA au profit l’administration fiscale.
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Ce prix est conforme à l’avis rendu par France Domaine.
 
Les parties conviennent d’un paiement échelonné selon le calendrier suivant :
- 40 % dans les quinze jours de la  signature de l’acte de vente, soit 3 880 000 €, trois

millions huit cent quatre vingt mille euros ;
- 30 %  un an à compter de la signature de l’acte de vente et au plus tard le 16 octobre

2016, soit 2 910 000 €, deux millions neuf cent dix mille euros ;
- 30 % au plus tard le 31 octobre 2017 soit 2 910 000 €, deux millions neuf cent dix

mille euros.
 
Les conditions de la vente
 
L’acte de vente à intervenir sera assorti des conditions particulières suivantes :
- le transfert de propriété et de jouissance est fixé à la date de signature de l’acte,
- la commission d’intermédiaire de 100 000 €, cent mille euros est à la charge du

vendeur,
- la mutation sera soumise au régime de l’article 1042 du Code Général des Impôts,
- le vendeur prendra à sa charge le paiement du reliquat de régularisation de la TVA et

en fera son affaire auprès de l’administration fiscale,
- l’acte comportera l’inscription du privilège du vendeur et de l’action résolutoire sur

la partie du prix de vente payable à terme,
- en cas de retard de paiement d’une partie du prix payable à terme, la Ville de

STRASBOURG sera redevable au profit du vendeur d’intérêts de retard au taux légal,
à compter de la date d’exigibilité du paiement du prix,

- la Ville de Strasbourg se portera acquéreur du bien en l’état, sans condition suspensive,
et fera son affaire personnelle de l’ensemble des éventuels travaux à réaliser y compris
ceux permettant de satisfaire aux réglementations et normes diverses d’accueil, de
sécurité et de conformité en vigueur.

 
 
4. Plan de cession des actifs immobiliers de la Ville de Strasbourg en compensation dit
Balance AXA
 
Aux termes des études menées en amont, il a été démontré que l’acquisition de l’immeuble
AXA constituait une opportunité économique intéressante tant pour la ville de Strasbourg
que pour l’Eurométropole en raison d’une part du financement du coût d’achat par des
cessions d’actifs immobiliers qui seront à termes libérés par les services administratifs ;
et d’autre part des économies de fonctionnement conséquentes
 
L’intérêt de conserver un certain nombre d’immeubles des collectivités Ville et
Eurométropole semblait devoir être questionné dans un souci de bonne gestion, au regard :
- de leur état actuel qui nécessiterait à court terme des investissements conséquents de

rénovation et de mise aux normes (exemple immeuble 21 rue de Berne) ;
- de leur inoccupation et de leur faible adaptabilité pour accueillir de nouvelles fonctions

(ancienne crèche Bernegger ou anciens appartements de la rue du 22 novembre,
anciens logements de fonction dans les écoles) ;
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- de leur nécessaire adaptation pour répondre aux besoins fonctionnels des services
hébergés (site Saint-Urbain).

 
Dans ces conditions, la Ville de Strasbourg libère des biens immobiliers vétustes qu’elle
n’aura plus à entretenir ou à mettre aux normes, et rentre en contre partie dans son
patrimoine un immeuble en bon état qui enrichit l’actif.
 
L’opération est par ailleurs économiquement envisageable dans la mesure où la
négociation  a permis d’aboutir à un prix correct, et où la collectivité de manière volontaire
va engager pour compenser la dépense, la vente de biens libérés par l’administration.
 
Les biens cessibles identifiés en compensation de l’acquisition de l’immeuble AXA
sont répertoriés ci-dessous, avec indications des surfaces concernées soit en m² pour les
bâtiments, soit en ares pour le foncier nu.
Les recettes de ces cessions, estimées en fourchette basse à 11,8 millions d’euros seront
réalisées entre 2016 et 2018. Cet échéancier tient compte des procédures préalables de
cession (désaffectation et déclassement notamment), et de la libération des lieux par les
actuels occupants.
 
Le site du 89 Avenue de Colmar, actuellement loué par la Ville, sera également libéré
permettant une économie de loyer de 240 000 € par an.
 
 Immeubles cessibles – Balance AXA Superficie

1 13 rue Bernegger *– Ancienne crèche municipale désaffectée 275 m²
2 86-88 rue Mélanie *– ex- Atelier et Logement de service 11 ares
3 5 et 7 rue Fréland – 3 logements et foncier - Ecole Maternelle A.

Legrand
17.8 ares

4 3 rue Saint Urbain – Locaux des Directions des Sports et de
l’Enfance et de l’Education

15.40 ares

5 11 rue des Bonnes Gens – Logements du Groupe Scolaire St Jean 451 m²
6 6 rue du 22 Novembre – Locaux de la Police Municipale 230 m²
7 6 rue du Jeu des Enfants  - 1 rue du 22 Novembre – Locaux des

services de la Direction de la Culture
1949 m²

8 32 rue du 22 Novembre - Locaux des services de  la Police
Municipale

549 m²

9 21 rue de Berne - Locaux des Directions (DAJA et DCPP) et de la
CPAM (sortie prévue pour fin 2016)

3946 m²

 
* Les biens 13 rue Bernegger et 86-88 rue Mélanie sont inclus dans le plan de cession
pour compenser la charge des travaux incombant à la Ville de Strasbourg au titre de
l’aménagement des locaux.
 
Pour engager d’ores et déjà la mise en vente sur le marché selon le calendrier précité, via
une publicité adaptée d’un bien libre de toute occupation compris dans la balance AXA,
le Conseil municipal est invité à prononcer le déclassement d’un immeuble aujourd’hui
désaffecté, permettant ainsi d’aliéner ce bien.
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5. Déclassement de l’immeuble 13 rue Bernegger à Strasbourg.
 
La Villa Bernegger située 13 rue Bernegger à Strasbourg a été acquise par la Ville
de Strasbourg par acte administratif en date du 23 décembre 1948 faisant suite à une
déclaration d’utilité publique du 20 décembre 1948, auprès de Mlle Emilie Brand,
Directrice d’Ecole.
 
L’ensemble immobilier formé de deux parcelles était composé d’un bâti à usage de maison
d’habitation, de salles d’école et de cour.
 
Cet ensemble bâti est à présent cadastré comme suit :
 
Commune de Strasbourg
Quartier des Quinze - 13 rue Bernegger
Section AD parcelles :
- n° 458(A)/0008 de 3,98 ares, sol, salle d’école et bâtiments accessoires,
- n° 458(B)/0008 de 0,54 are, sol, salle d’école et bâtiments accessoires,
- n° 6 de 1,39 are, sol
Soit une superficie globale de 5,91 ares.
 
Anciennement affecté au service de la petite enfance, l’immeuble était occupé par un
jardin d’enfants et aménagé à cet effet. Une halte garderie y a été exploitée jusqu’en 2004.
Eu égard aux coûts d’une remise aux normes, le maintien d’une activité de même nature
sur le site n’a pas été retenu.
 
L’immeuble est organisé en R+2+combles pour une surface habitable d’environ 275 m².
 
Aucun autre projet public n’est envisagé pour ce bâtiment. Sa libération matérielle est
effective. Ainsi sa désaffectation peut être constatée par la Ville de Strasbourg.
 
Aujourd’hui désaffecté le bâtiment et son terrain d’assiette peuvent être déclassés par la
Ville de Strasbourg.
 
Aussi, le Conseil municipal est invité à constater la désaffectation du bâtiment et terrain
constituant l’ancienne crèche 13 rue Bernegger et à prononcer son déclassement.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu l’avis de France Domaine,

Vu l’avis de la Commission Patrimoine,
Vu l’avis du Comité Technique 

sur proposition de la Commission Plénière,
après en avoir délibéré,

approuve
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1) l’acquisition auprès de la Société MDM KELLERMANN d’un immeuble bâti su terrain

d’une surfaces totales de 52.30 ares cadastré sous :
 
Commune de Strasbourg - Quartier de Neudorf
38 route de l’Hôpital / 2 rue de Belfort
Section DY parcelles N° :

- 385/9 de 0.88 are
- 403/1 de 12.38 ares
- 405/1 de 0.86 are
- 409/4 de 1.43 are
- 410/4 de 1.47 are
- 419/7 de 2.99 are
- 420/8 de 6.51 ares
- 423/8 de 2.91 ares
- 425/8 de 22.87 ares

 
Au prix global de 9 700 000 €, neuf millions sept cent mille euros, frais d’acte en sus à
la charge de l’acquéreur,
 
Selon les modalités de paiement suivantes :
- 40 % dans les quinze jours de la  signature de l’acte de vente, soit 3 880 000 €, trois

millions huit cent quatre vingt mille euros ;
- 30 %  un an à compter de la signature de l’acte de vente et au plus tard le 16 octobre

2016, soit 2 910 000 €, deux millions neuf cent dix mille euros ;
- 30 % au plus tard le 31 octobre 2017 soit 2 910 000 €, deux millions neuf cent dix

mille euros.
 
Aux conditions suivantes :
- le transfert de propriété et de jouissance est fixé à la date de signature de l’acte,
- la commission d’intermédiaire de 100 000 €, cent mille euros est à la charge du

vendeur,
- la mutation sera soumise au régime de l’article 1042 du Code Général des Impôts,
- le vendeur prendra à sa charge le paiement du reliquat de régularisation de la TVA et

en fera son affaire auprès de l’administration des impôts,
- l’acte comportera l’inscription du privilège du vendeur et de l’action résolutoire sur

la partie du prix de vente payable à terme,
- en cas de retard de paiement d’une partie du prix payable à terme, la Ville de

STRASBOURG sera redevable au profit du vendeur d’intérêts de retard au taux légal,
à compter de la date d’exigibilité du paiement du prix,

- la Ville de Strasbourg se portera acquéreur du bien en l’état, sans conditions
suspensives, et fera son affaire personnelle de l’ensemble des éventuels travaux
à réaliser y compris ceux permettant de satisfaire aux réglementations et normes
diverses d’accueil, de sécurité et de conformité en vigueur,

 
décide

 
L’imputation de la dépense comme suit :
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En 2015 :
- la ligne de dépense réelle 020/21311/programme 1119/AD03 pour 3 880 000 € à la

signature de l’acte,
- la ligne de dépense d’ordre 01/21311/programme 9125/AD03 pour 5 820 000 €

(échéances 2016 et 2017),
- la ligne de recette d’ordre 01/16878/programme 9125/AD03 pour 5 820 000 €

(échéances 2016 et 2018),
 
En 2016 et 2017 :
- la ligne de dépense réelle 01/16878/programme 9125/AD03 pour 2 910 000 € par

année (échéances 2016 et 2017),
 

constate
 
la désaffectation de l’ensemble immobilier bâti situé 13 rue Bernegger, ancienne halte
garderie municipale, implantés sur les parcelles cadastrées en section AD n° 458(A)/0008
de 3,98 ares, n° 458(B)/0008 de 0,54 are et n° 6 de 1,39 are, tel que désigné au plan joint
à la présente délibération,
 

prononce
 
le déclassement de l’ensemble immobilier bâti situé 13 rue Bernegger, ancienne halte
garderie municipale, implanté sur les parcelles cadastrées en section AD n° 458(A)/0008
de 3,98 ares, n° 458(B)/0008 de 0,54 are et n° 6 de 1,39 are, tel que désigné au plan joint
à la présente délibération,
 

autorise le Maire ou son représentant
 
- à signer l’acte de vente à intervenir ainsi que tous les actes et documents nécessaires

à la bonne exécution des présentes,
- à lancer, à mettre en concurrence, à signer et à exécuter les marchés d’études, de

travaux et de fournitures, conformément au Code des Marchés Publics ; se rapportant
à cette opération,

- à signer les dossiers de demandes de permis de construire et de démolir y afférant,
- à inscrire dans les documents budgétaires les crédits s’y rapportant.
 
 
 

Adopté le 21 septembre 2015
par le Conseil Municipal de la Ville de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 23 septembre 2015
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6
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Conclusion d'accords-cadres relatifs à l'acquisition de fournitures techniques
et prestations de nettoyage éventuellement reconductibles et approbation
d'un groupement de commandes.

 
La Direction des ressources logistiques regroupe les activités et services supports
logistiques (gestion des locaux, des équipements et diverses prestations). Elle met à
disposition des services les moyens matériels nécessaires à la réalisation de leurs missions.
 
 En application des articles 25, 66 à 68, 78 et 80 du décret du 25 mars 2016 78 et 80 du
décret du 25 mars 2016, les marchés ou les accords-cadres à conclure seront passés selon
la procédure de l’appel d’offres.

Les accords-cadres envisagés fixeront toutes les stipulations contractuelles et seront
exécutés au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées
à l’article 80 du décret  du 25 mars 2016  relatif aux marchés publics.
 
Ces marchés et accords-cadres s'étendront sur une période qui ne pourra excéder quatre
années (marchés annuels reconductibles trois fois)
 
Par ailleurs, il pourra être envisagé le recours à l’UGAP dans le cadre de la convention
de partenariat permettant à l’Eurométropole de Strasbourg de bénéficier d’un tarif
préférentiel. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 relatives aux Centrales d’achat, ce recours pourra être mis en œuvre pour
l’acquisition de diverses prestations et fournitures figurant à son catalogue.
 
La conclusion et la signature des marchés et des accords-cadres sont conditionnées par le
vote des crédits correspondants.
 
Pour certains accords-cadres le recours au groupement de commande sous la coordination
de l’Eurométropole de Strasbourg a pour double objectif :
 

- l’allègement des formalités de frais de gestion administrative liées au lancement
et au traitement d'une seule procédure,

 
- la réalisation d’économies d'échelle.
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1. Groupement de commande pour diverses fournitures 

Les services de l’Eurométropole, de la ville de Strasbourg et de la Fondation de l’Œuvre
Notre Dame sont pour leur part amenés à faire appel à des entreprises externes pour
l’acquisition de diverses fournitures. L'ensemble de ces besoins étant de nature identique
pour l’Eurométropole, la ville de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre Dame, il
a été convenu d'arrêter les bases d'un montage commun. Il s'inscrit dans la logique d’un
groupement de commandes.

Ces accords-cadres seront lancés sous forme d'appels d'offre conformément aux articles
25, 66 à 68, 78 et 80 du décret du 25 mars 2016. Ils fixeront toutes les stipulations
contractuelles et seront exécutés au fur et à mesure de l’émission de bons de commande
dans les conditions fixées à l’article 80 du décret  du 25 mars 2016  relatif aux marchés
publics.

Ils pourront s’exécuter sur une période de 4 années maximum, la première période valant
de la date de leur notification au 31 décembre de l’année de notification (reconductible
3 fois).

Montant
en € HT
annuel

Montant 
en € HT
annuelCollectivités Objet

Minimum Maximum
Eurométropole
de Strasbourg

Fourniture de sources lumineuses et de
sources intégrées 37 000 111 000

Ville de
Strasbourg

Fourniture de sources lumineuses et de
sources intégrées 116 000 348 000

OND Fourniture de sources lumineuses et de
sources intégrées 2 000   6 000

Eurométropole
de Strasbourg

Fourniture de pièces et accessoires
chauffage et sanitaire 92 000 276 000

Ville de
Strasbourg

Fourniture de pièces et accessoires
chauffage et sanitaire 65 500 196 500

OND Fourniture de pièces et accessoires
chauffage et sanitaire 3 000 9 000

Eurométropole
de Strasbourg Fourniture de quincaillerie 74 500 223 500

Ville de
Strasbourg Fourniture de quincaillerie 93 000 279 000

OND Fourniture de quincaillerie 1 000 3 000

Eurométropole
de Strasbourg Fourniture de tampons encreurs et dateurs 2 000 10 000

Ville de
Strasbourg Fourniture de tampons encreurs et dateurs 2 000 10 000

OND Fourniture de tampons encreurs et dateurs 100 2 500
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2. Marchés d’acquisition de prestations et de diverses fournitures techniques pour
l’Eurométropole de Strasbourg

Ces marchés seront lancés sous forme d'appels d'offre conformément aux articles 25,
articles 25, 66 à 68 du décret du 25 mars 2016. Ils prendront la forme d’accords-cadres
à bons de commande et pourront s’exécuter sur une période de 4 années maximum, la
première période valant de la date de leur notification au 31 décembre de l’année de
notification (reconductible 3 fois).
Ces prestations feront l’objet de lots conformément à l’article 32 de l’ordonnance  n°
2015-899 du 23 juillet 2015 et à l’article 12 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.
 

Marchés de prestations et de fournitures d’imprimerie- reprographie :
 

Montant
en € HT
annuel

Montant 
en € HT
annuel

Eurométropole
de Strasbourg Objet

Minimum Maximum

 Fourniture de panneaux mousse 5 000 35 000

 Fourniture de bobines de film plastique 1 000 8 000

 

Marchés de fournitures de matériel pour
l’atelier de reliure : panneaux mousse,
bobines de film plastiques, matériel pour
la fabrication de panneaux d’expositions
ou équivalent

5 000 50 000

 Maintenance d’un moteur d’impression de
production couleur 15 000 35 000

 Fournitures et maintenance de moteurs
d’impression numérique couleur et N/B 50 000 200 000

 
 
Marchés de prestations de nettoyage :
Ces marchés seront lancés sous forme d'appels d'offre conformément aux  articles 25, 66
à 68, 78 et 80 du décret du 25 mars 2016. Ils s’exécuteront sur une période qui n’excédera
pas le 31 décembre 2019.
 
Eurométropole
de Strasbourg Objet Forfait

annuel € HT

 Prestations de nettoyage des locaux du PRU à
Schiltigheim 1 500

 Prestations de nettoyage des locaux de l’immeuble
Soleure à Strasbourg. 60 000
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
 
 
sous réserve de disponibilité des crédits  la conclusion de marchés ci-après éventuellement
reconductibles,
 
 
1. Groupement de commandes pour diverses fournitures  
 

Montant 
en € HT
annuel

Montant 
en € HT
annuelCollectivités Objet

Minimum Maximum
Eurométropole
de Strasbourg

Fourniture de sources lumineuses et de
sources intégrées 37 000 111 000

Ville de
Strasbourg

Fourniture de sources lumineuses et de
sources intégrées 116 000 348 000

OND Fourniture de sources lumineuses et de
sources intégrées 2 000   6 000

Eurométropole
de Strasbourg

Fourniture de pièces et accessoires
chauffage et sanitaire 92 000 276 000

Ville de
Strasbourg

Fourniture de pièces et accessoires
chauffage et sanitaire 65 500 196 500

OND Fourniture de pièces et accessoires
chauffage et sanitaire 3 000 9 000

Eurométropole
de Strasbourg Fourniture de quincaillerie 74 500 223 500

Ville de
Strasbourg Fourniture de quincaillerie 93 000 279 000

OND Fourniture de quincaillerie 1 000 3 000

Eurométropole
de Strasbourg Fourniture de tampons encreurs et dateurs 2 000 10 000

Ville de
Strasbourg Fourniture de tampons encreurs et dateurs 2 000 10 000

OND Fourniture de tampons encreurs et dateurs 100 2 500
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2.  Marchés d’acquisition de diverses fournitures et prestations pour l’Eurométropole
 

Montant 
en € HT
annuel

Montant 
en € HT
annuel

Eurométropole
de Strasbourg Objet

Minimum Maximum

 Fourniture de panneaux mousse 5 000 35 000

 Fourniture de bobines de film plastique 1 000 8 000

 

Marchés de fournitures de matériel pour
l’atelier de reliure : panneaux mousse,
bobines de film plastiques, matériel pour
la fabrication de panneaux d’expositions
ou équivalent

5 000 50 000

 Maintenance d’un moteur d’impression
de production couleur 15 000 35 000

 Fournitures et maintenance de moteurs
d’impression numérique couleur et N/B 50 000 200 000

 
 
Eurométropole
de Strasbourg Objet Forfait annuel 

€ HT

 Prestations de nettoyage des locaux du PRU à
Schiltigheim 1 500

 Prestations de nettoyage des locaux de l’immeuble
Soleure à Strasbourg. 60 000

 
 
 

- la conclusion de la convention de groupement de commandes entre la ville
de Strasbourg, la Fondation de l’Œuvre Notre Dame, et l’Eurométropole de
Strasbourg cette dernière assurant la mission de coordinateur

 
décide

 
l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif  2018  et suivants sur les lignes
concernées ;
 

autorise

le Président ou son-sa représentant-e :
 
- à lancer les consultations,
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- pour les marchés ou des accords- cadres d’acquisition de diverses fournitures
techniques en tant que coordonnateur du groupement de commande,

 
- pour les marchés ou des accords- cadres d’acquisition de prestations de

l’Eurométropole,
- Ou  passer commande auprès de l’UGAP conformément au Code des marchés publics

et à prendre toutes les décisions y relatives,
- à signer la convention de groupement de commandes ci-jointe en annexe avec la ville

de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre Dame,
- à notifier et signer les marchés ou des accords- cadres de l’Eurométropole de

Strasbourg et ceux en tant que coordonnateur,
- à exécuter les marchés ou des accords-cadres de l’Eurométropole de Strasbourg.
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Convention constitutive d’un groupement de commandes entre l’Eurométropole, 

 la ville de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre Dame. 

 

 

 

Art. 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics 

 

Vu les articles 28 et 101 de  l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics relatif à la coordination et aux groupements de commandes, 

Vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 

il est constitué : 
 
Entre 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par M. Robert HERRMANN, 
Président agissant en application d’une délibération du Conseil de Communauté du 5 mai 2014 
et de la Commission permanente de l’Eurométropole de Strasbourg du 22 décembre 2017 
 
Et 
 
La ville de Strasbourg, représentée par M. Roland RIES, Maire agissant en application d’une 
délibération du Conseil Municipal du 28 avril 2014 et du 18 décembre 2017  
 
Et  

La Fondation de l’Œuvre Notre Dame, représentée par M. Roland RIES, administrateur 
agissant en application de l’article 2 de l’arrêté consulaire’ du 3 frimaire de l’an XII 

 

un groupement de commandes pour l’acquisition de diverses fournitures. 
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Les services de l’Eurométropole, de la ville de Strasbourg et de la Fondation de l’Œuvre Notre 
Dame ont recours de façon récurrente, dans le cadre de leurs missions, à l’acquisition de 
fournitures.  
L’ensemble des besoins exprimé par les deux entités est identique, c’est pourquoi il a été 
convenu d’arrêter les bases d’un montage commun. Il s’inscrit dans la logique du groupement 
de commandes associant les trois collectivités sous la coordination de l’Eurométropole de 
Strasbourg et a pour double objectif : 
 

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

- des économies d’échelle. 
 

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 encadre les dispositions relatives au groupement 
de commandes. 

Les trois partenaires ont décidé de choisir la formule du groupement de commandes la plus 
médiane, préservant en phase d’exécution l’autonomie de gestion des adhérents. Ainsi, le 
coordonnateur met en œuvre la procédure de passation, signe et notifie le marché. Par la suite 
chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assure de sa bonne exécution. 

Il est ainsi apparu opportun, d’un point de vue économique et fonctionnel de se référer à cette 
formule. 

Article 1 : Constitution du groupement 
Il est constitué entre l’Eurométropole, la ville de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre 
Dame un groupement de commandes régi par l’ordonnance n° 2015-899 du 23  juillet 2015 et 
la présente convention. 
 

Article 2 : Objet du groupement 
Le groupement de commandes ci-après désigné «le groupement» a pour objet la passation 
d’accords-cadres à émission de bons de commande pour l’acquisition de diverses fournitures. 

Ces acquisitions s’effectueront sur la base d’accords-cadres à émission de bons de commande 
à prix unitaires.  

Il sera lancé sous la forme d’un appel d’offres ouvert selon l’ordonnance n° 2015-899 du 
23  juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

Les accords-cadres envisagés fixeront toutes les stipulations contractuelles et seront exécutés 
au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées à l’article 80 
du décret  du 25 mars 2016.  
 

Par ailleurs, il pourra être envisagé le recours à l’UGAP dans le cadre de la convention de 
partenariat permettant à l’Eurométropole de Strasbourg de bénéficier d’un tarif préférentiel. 
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux 
centrales d’achat, ce recours pourra être mis en œuvre pour l’acquisition des fournitures figurant 
à son catalogue et présentant des tarifs compétitifs. 
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La durée des d’accords-cadres à émission de bons de commande est fixée à une année 
éventuellement reconductible 3 fois sans que la durée totale des d’accords-cadres à émission de 
bons de commande ne puisse excéder 4 années.  

Collectivités Objet 

Montant  
en € HT 
annuel 

Montant  
en € HT 
annuel 

Minimum  Maximum  
Eurométropole 
de Strasbourg 

Fourniture de sources lumineuses et de 
sources intégrées 

37 000 111 000 

Ville de 
Strasbourg 

Fourniture de sources lumineuses et de 
sources intégrées 

116 000 348 000 

OND 
Fourniture de sources lumineuses et de 
sources intégrées 

2 000   6 000 

Eurométropole 
de Strasbourg 

Fourniture de pièces et accessoires 
chauffage et sanitaire 

92 000 276 000 

Ville de 
Strasbourg 

Fourniture de pièces et accessoires 
chauffage et sanitaire 

65 500 196 500 

OND 
Fourniture de pièces et accessoires 
chauffage et sanitaire 

3 000 9 000 

Eurométropole 
de Strasbourg 

Fourniture de quincaillerie 74 500 223 500 

Ville de 
Strasbourg 

Fourniture de quincaillerie 93 000 279 000 

OND Fourniture de quincaillerie 1 000 3 000 

Eurométropole 
de Strasbourg 

Fourniture de tampons encreurs et dateurs 2 000 10 000 

Ville de 
Strasbourg 

Fourniture de tampons encreurs et dateurs 2 000 10 000 

OND Fourniture de tampons encreurs et dateurs 100 2 500 

 
 

Article 3 : Organes du groupement 
Les membres du groupement, la ville de Strasbourg, la Fondation de l’Œuvre Notre Dame et 
l’Eurométropole, ont convenu de désigner cette dernière en qualité de coordonnateur en vue de 
préparer, de passer, de signer et de notifier les accords-cadres à émission de bons de commande 
issus de la consultation. 
La commission d’appels d’offres de l’Eurométropole agissant en qualité de coordonnateur du 
groupement, est désignée pour attribuer les accords-cadres à émission de bons de commande. 
Elle est composée conformément aux dispositions du Code général des collectivités locales 
applicables au coordonnateur. 
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Article 4 : Droits et obligations du coordonnateur 
De manière générale, le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation des 
accords-cadres à émission de bons de commande au nom des membres du groupement. 
Il transmet les accords-cadres à émission de bons de commande aux autorités de contrôle. Il 
tient à la disposition de la ville de Strasbourg et de la Fondation de l’Œuvre Notre Dame les 
informations relatives au déroulement de la procédure de passation. Le coordonnateur se charge 
notamment : 

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

- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ; 
- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par 

les membres ; 
- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection du cocontractant (publication de l’avis 

d’appel public à la concurrence et d’attribution, envoi ou mise à disposition des dossiers 
de consultation des entreprises, réception des offres, analyse des offres, rapport de 
présentation, convocation et réunion de la commission d’appels d’offres..) ; 

- de communiquer, le cas échéant, à l’adhérent les documents nécessaires à l’exécution 
de ses accords-cadres à émission de bons de commande pour ce qui le concerne ; 

- de signer et de notifier les accords-cadres à émission de bons de commande ;  
- de gérer tout incident de procédure, et notamment d’informer les candidats du rejet et 

des motifs afférents, de leur candidature ou de leur offre en application des textes ; 
- de transmettre et de s’assurer de la transmission des pièces exigibles aux autorités de 

contrôle. 
 

Le coordonnateur s'engage à tenir étroitement informé la ville de Strasbourg et de la Fondation 
de l’Œuvre Notre Dame sur les conditions de déroulement de la procédure de dévolution des 
accords-cadres à émission de bons de commande et en particulier à informer l'adhérent de tout 
dysfonctionnement constaté. 
 

Article 5 : Responsabilité 
En cas de faute grave commise par le coordonnateur ou de mauvaise exécution de sa mission 
de son fait exclusif, la ville de Strasbourg et de la Fondation de l’Œuvre Notre Dame pourront 
demander réparation de leur préjudice au juge administratif. 

Inversement, le coordonnateur, l’Eurométropole pourra demander réparation dans les mêmes 
conditions en cas de faute grave commise par la ville de Strasbourg ou la Fondation de l’Œuvre 
Notre Dame au regard des obligations qui incombent à ces dernières. 
 

Article 6 : Fin du groupement 
La présente convention, et corrélativement la mission du coordonnateur prennent fin suite à la 
notification des accords-cadres à émission de bons de commande. 

La présente convention peut être résiliée en cas de problème d’exécution, de dépassements 
excessifs du montant des accords-cadres à émission de bons de commande par rapport aux 
budgets prévisionnels, ou de retard important dans la réalisation de la dévolution des accords-
cadres à émission de bons de commande. 
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Article 7 : Règlement des différends entre les parties 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 

 

La présente convention a été établie en 3 exemplaires originaux. 

 

 

 

Fait à Strasbourg, le 

 

Le Président l’Eurométropole     Le Maire de Strasbourg 

 

 

 

    Robert HERRMANN                                                                   Roland RIES 

 

 

 

L’Administrateur de la Fondation de l’Œuvre Notre Dame 

 

 

 

Roland RIES 
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7
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Acquisition de véhicules et engins pour les services de l'Eurométropole de
Strasbourg pour l'année 2018.

 
Le parc communautaire est composé de 720 véhicules et 2 380 engins d’une valeur à neuf
de 55 millions d’euros environ.
 
Chaque année, l’Eurométropole de Strasbourg réalise un programme annuel
d’acquisitions qui doit permettre d’une part, de renouveler les matériels les plus vétustes
et les plus polluants en vue de garantir la fiabilité du parc et, d’autre part, d’adapter le parc
à l’évolution des missions des différents services dans le cadre d’une bonne gestion des
ressources et de développement durable.
 
L’élaboration de ce programme d’acquisition résulte d’une démarche établie sur trois
axes :
 

- l’optimisation de l’utilisation et la réduction des matériels en parc, en
développant la mutualisation et le redéploiement, en incitant à l’utilisation des
moyens de transport les plus adaptés et en réformant les matériels sans les
remplacer lorsqu’ils ne sont plus indispensables au fonctionnement des services.

 
- l’acquisition de véhicules les plus respectueux de l’environnement et

conformes aux orientations prises, d’une part en matière d’émissions de gaz à effet
de serre pour s’inscrire dans le plan climat (le parc automobile de l’Eurométropole
émet annuellement 4 746 T de CO2), d’autre part en matière d’émission de
particules et d’oxydes d’azote pour s’inscrire dans le projet « villes respirables »
de l’Eurométropole qui a été sélectionnée en septembre 2015 dans le cadre de
l’appel à projet lancé par le ministère de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie.
Ainsi les motorisations GNV ou électriques seront privilégiées.
 

- le recours à Vél’auto 24/24  et à l’auto-partage (CITIZ).
 
Ainsi, il est prévu l’acquisition en remplacement de matériels existants pour les différents
services de l’Eurométropole de Strasbourg :

- 7 camions benne à ordures ménagères
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- 5 balayeuses de trottoirs
- 1 camion balayeuse
- 1 tracteur avec bras de fauchage
- 2 camions de transport de déchets
- 1 surfaceuse à glace de patinoire
- 24 véhicules légers dont 13 véhicules utilitaires.

 
pour le service de l’Eau et de l’Assainissement :

- 1 fourgon env. 7.5t + grue
- 1 camion hydrocureur
- 1 camion tribenne

 
de réformer sans remplacement :

- 5 véhicules légers
- 5 véhicules utilitaires légers

 
La dépense estimative pour l’acquisition de matériels roulants du programme 2018 s’élève
à 2 780 000 € TTC, montant auquel s’ajoutent 170 000 € TTC pour le service de l’Eau
et 385 000 € TTC pour le service de l’Assainissement qui disposent d’un budget annexe
(soit un montant total estimé à 3 335 000 € TTC).
 
Conformément aux dispositions des articles 81, 82 et 83 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatifs aux marchés publics portant sur les centrales d’achat, il est prévu de
faire appel aux services de l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) pour
l’acquisition des véhicules figurant à son catalogue 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
 
l'acquisition de véhicules et engins destinés aux différents services de l’Eurométropole de
Strasbourg selon le programme ci-dessus, pour un montant total estimé à
3 335 000 Euros TTC.
 

décide
 
l'imputation des dépenses sur les crédits inscrits au budget 2018 :
 
- CRB LO04 – AP 0259 – Programme 1205 pour les véhicules et engins des services

de l’Eurométropole de Strasbourg pour un montant de 2 780 000 € TTC ;
 
- CRB EN 10 – AP 0202 – Programme 913 pour les véhicules et engins du service de

l’Eau pour un montant de 170 000 € TTC ;
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- CRB EN 20 – AP 0203 - Programme 914 pour les véhicules et engins du service de
l’Assainissement pour un montant de 385 000 € TTC.

 
l’imputation des recettes de subventions sur le crédit inscrit au budget 2018.
 

autorise
 
Le Président ou son-sa représentant-e :
 
- à signer toute convention concernant l’acquisition de véhicules propres et relatives

au versement d'une subvention au bénéfice de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- à lancer les consultations ou à passer commande auprès de l’UGAP conformément

au Code des marchés publics et à prendre toutes les décisions y relatives ;
- à signer et à exécuter les marchés en résultant, les avenants et tout autre document

relatif aux marchés en phase d’exécution.
 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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8
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Cofinancement du dispositif Adultes Relais 2017.

 
Le dispositif des Adultes Relais a pour objectif d’améliorer les rapports sociaux dans les
espaces publics ou collectifs des territoires prioritaires de la politique de la ville et les
relations entre les habitants et les services publics. Il consiste en le recrutement, par des
associations, d’habitants des quartiers prioritaires, âgés d’au moins 30 ans, sans emploi ou
bénéficiant d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, sur des missions de médiation
sociale et culturelle. Il vise à faciliter le parcours professionnel des intéressés.
 
Pour le département du Bas-Rhin, 48 postes sont financés par l’Etat dont 42 sur le
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. Les conventions liant les associations à l’Etat
sont signées pour trois ans, avec possibilité de reconduction. Les contrats des personnes
concernées sont, sauf dérogation exceptionnelle, limités à une durée maximale de trois
ans. Depuis juillet 2017, le financement de l’Etat s’élève à 19 112 € par poste et par an.
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée par les structures d’accueil de ces adultes
relais pour participer au financement des postes. Elle y répond favorablement en fonction
du projet de médiation qu’il sous-tend et de sa contribution aux priorités du contrat de
ville, de la structure porteuse du poste et dans la limite du budget imparti. Le cas échéant,
elle contribue à hauteur de 3 350 € par poste et par an, au prorata du temps de présence
effective sur l’année. Ce financement s’applique au projet adulte relais dans son ensemble,
comprenant le coût salarial et le fonctionnement. Il est adossé au projet d’action présenté
par l’association et soutenu par l’Eurométropole de Strasbourg et les communes dans le
cadre du contrat de ville.
 
Pour l’ensemble du dispositif Adultes Relais 2017, il est de soutenir pour un montant total
de 114 175 € le renouvellement ou la création de 33 postes, portés par 25 associations, soit
par rapport à 2016, une augmentation de 3 postes portés par les associations LUPOVINO,
Maison de santé de Hautepierre et CALIMA.
 
Deux conventions arrivées à échéance en 2017 n’ont pas fait l’objet de demande de
renouvellement de la part des associations Centre sportif de Hautepierre et CSF Victor
Hugo du quartier des Ecrivains.
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AMSED - Association Migration Solidarité et Echanges pour le
Développement

1 954 €

En lien avec les différents acteurs locaux du quartier de Cronenbourg, l’adulte relais
est chargé de l’organisation d’activités créatrices de lien social, limitant les tensions et
favorisant l’insertion professionnelle des habitants en difficulté, en visant notamment la
création d’une dynamique de parrainage bénévole. En 2017, la convention adulte relais a
été renouvelée pour une durée de 3 ans mais le poste n’a été pourvu que 7 mois.
 
LUPOVINO - Lutte pour une Vie Normale (2 postes) 6 421 €

Les deux adultes relais animent les différents secteurs de la seule association implantée
sur le quartier du Polygone, où LUPOVINO propose aux habitants un lieu d'accueil et
d'information, un pôle enfants-adolescents ainsi que des ateliers de mobilisation vers
l'emploi. Le 2ème poste créé en 2017 a été pourvu à partir de février 2017.
 
Centre social et culturel Au-delà des Ponts 3 350 €

L’adulte relais intervient principalement dans le domaine de l’insertion professionnelle
des jeunes du quartier du Port-du-Rhin et ponctuellement sur une mission de médiation
entre les familles et l’école d’une part, entre les habitants et les bailleurs d’autre part.
 
Par Enchantement (2 postes) 6 700 €

Le premier adulte relais a pour mission de promouvoir l’implication des habitants dans
l’amélioration de leurs conditions de vie, notamment autour des thèmes de la parentalité. Il
intervient plus particulièrement, en lien avec les bailleurs, sur les secteurs Iris, Charmille,
Saint-Joseph et Romains où il développe diverses actions en direction des jeunes et des
familles. Le second intervient sur le thème de la participation des habitants, avec pour
mission l’accompagnement de la mobilisation des jeunes et des familles du quartier de
Koenigshoffen-Est et l’aide au montage de projets pour un mieux-vivre ensemble
 
SOS Aide aux Habitants 3 350 €

L’adulte relais propose un accompagnement juridique et social des personnes en difficulté,
issues de différentes communautés présentes au Neuhof, tout en contribuant à apaiser les
tensions en les orientant, le cas échéant, vers les structures de médiation.
 

AMI - Action Médiation Insertion de Hautepierre (2 postes) 6 700 €
Un premier adulte relais mène des actions de médiation sociale au profit des habitants et
des jeunes du quartier de Hautepierre, où il contribue à renforcer leur implication dans
la vie associative de proximité. Le second poste a pour mission l’accompagnement des
jeunes vers l’insertion professionnelle.
 

Association Solidarité Culturelle 3 350 €
L’action est menée dans les quartiers de Koenigshoffen et Poteries. L’adulte relais
accompagne les adultes et les jeunes du quartier. Il favorise le lien social et assure
l’interface avec les institutions.
 

Les Disciples (2 postes) 6 700 €
Dans le cadre des activités d'accueil et d'animation qu'elle propose quotidiennement aux
habitants de Cronenbourg, l'association Les Disciples a recruté un premier adulte relais
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chargé de développer des actions de médiation et d'accompagnement des familles les plus
en difficulté, ainsi qu’un deuxième, davantage orienté vers un public féminin.
 

Porte Ouverte 3 350 €
L’adulte relais accompagne les habitants du quartier Gare dans leurs démarches. Il favorise
la réalisation de projets de médiation sociale, scolaire et familiale ainsi que la médiation
en direction des personnes âgées et les personnes en situation de précarité.
 

Intermède 3 350 €
L’adulte relais favorise le développement des relations intergénérationnelles dans le
quartier du Neuhof. Il facilite le dialogue entre les familles et les institutions notamment
scolaires. Il accompagne vers l’insertion professionnelle les jeunes sortis du circuit
scolaire dans le cadre du dispositif d’accompagnement collectif et individuel de proximité.
 

Maison des Potes de Strasbourg 3 350 €
L’adulte relais intervient sur le champ du lien social et de la jeunesse dans le quartier de la
Meinau. Il accompagne les jeunes dans leurs démarches d’insertion professionnelle, tient
à jour les offres de jobs et de stage. Il participe aux réunions des partenaires et aux actions
citoyennes proposées par la Maison des Potes.
 

L’Eveil Meinau 3 350 €
L’adulte relais intervient auprès des familles, particulièrement auprès des femmes, issues
de l’immigration et en difficulté d’intégration, sur le champ du lien social et de la
participation des habitants.
 

ARSEA – Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale
d’Education et d’Animation (3 postes)

9 771 €
+12 000 €

L’ARSEA assure la coordination des trois adultes relais intervenant dans les collèges
Stockfeld, Solignac et Lezay Marnesia, sur une mission de médiation scolaire, en lien avec
les équipes éducatives et les familles, comprenant l’accompagnement des élèves exclus et
de ceux faisant l’objet d’une mesure de responsabilisation La subvention intègre la prise
en charge d’une fonction de coordination des 3 postes, pour un montant de 12 000 €. Les 3
conventions adultes relais arrivées à échéance en avril 2017 ont été renouvelées. Un poste
n’a été pourvu que 11 mois en 2017.
 

Unis vers le sport 3 350 €
L’adulte relais intervient sur le champ de la médiation, prioritairement sur le territoire de
la Meinau, en lien avec le projet Sport Santé Nutrition dont il assure la promotion auprès
des établissements scolaires et des structures accueillant régulièrement les habitants.
 

Association Culturelle des Merveilles de la Montagne Verte 3 071 €
L’adulte relais intervient auprès des habitants des quartiers Murhof, Westhoffen et
Molkenbronn, avec une priorité aux familles fragilisées, aux jeunes et aux personnes
âgées. Il est l’interface avec les institutions publiques, il informe et accompagne les
habitants dans leurs démarches, aide à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne
et renforce les liens entre les familles, l’école et les intervenants socio-éducatifs. La
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convention adulte relais a été renouvelée en novembre 2017. Le poste a été pourvu 11
mois en 2017.
 

Centre social et culturel de la Robertsau - Escale 3 350 €
L’adulte relais intervient sur le champ de la participation des habitants de la Cité de l’Ill. Il
est chargé d’organiser un accueil de proximité ouvert à tous, d’accompagner les habitants
vers une démarche participative et vers l’autonomie.
 

Centre social et culturel de Hautepierre - Le Galet 3 350 €
L’adulte relais intervient sur le champ de la participation citoyenne. Il a pour mission
d’accompagner les jeunes adultes de 18 à 30 ans désocialisés et en errance, en rétablissant
la communication entre ce public et les habitants, les institutions et les structures du
quartier, en les accompagnant dans leurs démarches d’insertion, en les sensibilisant
au civisme. Il accompagne également les familles les plus éloignées des structures du
quartier, à travers des activités familiales de rue.
 

Contact et Promotion 3 071 €
L’adulte relais, intervient sur le champ de la médiation parentale, à raison de 24 h par
semaine. Il est chargé de développer les ateliers ludothèque et les sorties culturelles en
faveur des familles de Hautepierre et assure la médiation parents-écoles. Le poste a été
pourvu 11 mois en 2017.
 

ASTU – Actions citoyennes interculturelles 3 350 €
L’adulte relais intervient sur le champ de la médiation sociale, scolaire et interculturelle,
plus particulièrement en direction d’un public russophone, en lien avec les établissements
scolaires des différents quartiers QPV de l’Eurométropole.
 

FCSK06 – Football club Strasbourg Koenigshoffen 1906 3 350  €
Par le levier du sport, l’adulte relais propose l’accompagnement d’un public jeune et
mixte, issu des quartiers de Koenigshoffen Ouest et Montagne Verte, pour appréhender
les questions d’absentéisme, d’insertion et de citoyenneté. Il apporte également un accès
facilité à la pratique du football pour un public de jeunes filles.
 

VIADUQ 67 – Association bas-rhinoise pour les victimes d’infraction,
l’accès au droit et les usagers de tous quartiers

3 350 €

L’adulte relais assure une mission de médiation sociale et d’écrivain public sur les
quartiers de Cronenbourg et de Hautepierre. Il accompagne, informe et oriente les
habitants dans leurs démarches administratives.
 

Fédération Léo Lagrange - CSF Victor Hugo des Ecrivains (2 postes) 3 350 €
Les adultes relais accompagnent les habitants dans leur relation aux bailleurs sociaux,
notamment à l’occasion de travaux. Ils aident à l’élaboration de projets collectifs
créateurs de lien social et assurent le relais avec les autres institutions, notamment les
écoles. Au total, les deux postes d’adulte – relais n’ont été pourvus en 2017 qu’à hauteur
d’un temps-plein.
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CALIMA 3 350 €
Au sein de l’association, l’adulte relais assure des missions d’accueil et
d’accompagnement des personnes âgées immigrées dans leurs démarches d’accès aux
droits. Il participe à l’élaboration de projets collectifs visant à faire connaître et valoriser
l’histoire et la mémoire des travailleurs immigrés, auprès des habitants du quartier et
plus globalement de la ville.
 

Centre sportif de Hautepierre 1 675 €
L’adulte relais assure la promotion du sport comme moyen de bonne santé auprès
de jeunes de 5 à 16 ans, à travers des actions basées sur la mixité filles - garçons. Il
participe à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, liant l’activité physique et
l’alimentation. La convention est arrivée à échéance en juin 2017 et n’a pas fait l’objet
d’une demande de renouvellement.
 

Association AGATE Neuhof 2 792 €
La convention adulte relais est arrivée à échéance en 2017 et a été renouvelée. L’adulte
relais, en poste pendant 10 mois en 2017, accueille et accompagne des habitants isolés
du Neuhof. Il  travaille à l’amélioration des relations entre les habitants et les services
publics du quartier et à la médiation entre les usagers des espaces publics.
 

Maison de santé Hautepierre 3 071 €
Ce nouveau projet porte sur une médiation dans le domaine de la santé ; il est développé
entre les habitants et les professionnels de santé de Hautepierre et fait l’objet d’un
partenariat avec le Centre médico-social de Hautepierre. Le poste a été pourvu 11 mois
en 2017.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

décide
 
L’attribution des subventions suivantes au titre du dispositif Adultes Relais 2017, aux
associations suivantes :
 
AMSED - Association Migration Solidarité et Echanges pour le
Développement

1 954 €
 

Association LUPOVINO - Lutte pour une vie normale 6 421 €
Association du Centre social et culturel Au-delà des Ponts 3 350 €
PAR Enchantement 6 700 €
SOS Aide aux Habitants 3 350 €
AMI – Action Médiation Insertion de Hautepierre 6 700 €
Association Solidarité Culturelle 3 350 €
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Association Les Disciples 6 700 €
Association Porte Ouverte 3 350 €
Intermède 3 350 €
Maison des Potes de Strasbourg 3 350 €
Association L’Eveil Meinau 3 350 €
ARSEA - Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education
et d’Animation

21 771 €

Unis vers le sport 3 350 €
Association Culturelle des Merveilles de la Montagne Verte 3 071 €
Centre social et culturel de la Robertsau - Escale 3 350 €
Centre social et culturel de Hautepierre - Le Galet 3 350 €
Contact et Promotion 3 071 €
ASTU – Actions Citoyennes Interculturelles 3 350 €
FCSK06 – Football Club Strasbourg Koenigshoffen 1906 3 350 €
VIADUQ 67 - Association bas-rhinoise pour les victimes d’infraction,
l’accès au droit et les usagers de tous quartiers 3 350 €

Fédération Léo Lagrange pour le CSF Victor Hugo des Ecrivains 3 350 €
CALIMA 3 350 €
Centre sportif Hautepierre 1 675 €
Association AGATE 2 792 €
Maison de santé Hautepierre 3 071 €

 
 
 La dépense correspondante, soit 114 176  €, est à imputer sur l’activité DL04B – nature
6574 – fonction 020 – programme 8041 dont le solde avant la présente Commission
permanente (Bureau) est de 235 870 €
 

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

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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DISPOSTIF ADULTE – RELAIS : PROGRAMME 2017 
 

ASSOCIATION QUARTIER THEMATIQUE DATE FIN DE 
CONVENTION 

PARTICIPATION 
EMS 2016 

PROPOSITION 
EMS 2017 

AGATE Neuhof Lien social 26/02/2020 (reconduite) 3350 € 2 792 € 

AMSED Cronenbourg Lien social 24/11/2020 (reconduite)  3 350 € 1 954 € 

ANIMATION MEDIATION 
INSERTION 

Hautepierre/Poteries Lien social 30/11/2020 (reconduite) 3 350 € 3 350 € 

ANIMATION MEDIATION 
INSERTION 

Hautepierre Insertion professionnelle 01/11/2018 3 350 € 3 350 € 

ARSEA Neuhof/collège Stockfeld Médiation scolaire 03/04/2020 (reconduite) 3 070 € 3 350 € 

ARSEA Neuhof/coll. Solignac Médiation scolaire 03/04/2020 (reconduite) 2 235 € 3 071 € 

ARSEA 
Meinau/collège Lezay 

Marnésia 
Médiation scolaire 03/04/2020 (reconduite) 3 070 € 3 350 € 

ARSEA Neuhof – Meinau Coordination 03/04/2020 (reconduite) 12 000 € 12 000 € 

ASSOCIATION CULTURELLE 
MERVEILLES MONTAGNE 

VERTE 
Montagne Verte Lien social 30/11/2020 (reconduite) 3 350 € 3 071 € 

ASSOCIATION SOLIDARITE 
CULTURELLE 

Koenigshoffen Lien social 01/11/2020 (reconduite) 3 350 € 3 350 € 

ASTU Eurométropole Médiation sociale et scolaire 28/07/2019 1 120 € 3 350 € 

AU DELA DES PONTS Port du Rhin Lien social 13/12/2018 3 350 € 3 350 € 

CALIMA Neuhof – Hautepierre Lien social 19/09/2019 (nouvelle) - 3 350 € 

CENTRE SPORTIF 
HAUTEPIERRE 

Hautepierre Sport/santé 05/06/2017 3 350 € 1 675 € 

CONTACT ET PROMOTION Hautepierre Médiation à la parentalité 29/11/2018 2 010 € 3 071 € 

CSF VICTOR HUGO Quartier des Ecrivains Lien social 30/11/2018 2 512 € 3 350 € 

CSC ESCALE Robertsau Participation citoyenne 12/04/2018 2 235 € 3 350 € 

CSC LE GALET Hautepierre 
Lien social / participation 

citoyenne 
30/11/2018 3 070 € 3 350 € 
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ASSOCIATION QUARTIER THEMATIQUE DATE FIN DE 
CONVENTION 

PARTICIPATION 
EMS 2016 

PROPOSITION 
EMS 2017 

EVEIL MEINAU Meinau Lien social 28/07/2020 (reconduite) 3 350 € 3 350 € 

FCSK06 
Koenigshoffen Ouest 

Montagne Verte 
Médiation Insertion 01/11/2019 560 € 3 350 € 

INTERMEDE Neuhof Lien social 26/03/2018 3 350 € 3 350 € 

LES DISCIPLES Cronenbourg Lien social/parentalité 30/01/2018 3 350 € 3 350 € 

LES DISCIPLES Cronenbourg Lien social 26/04/2018 2 790 € 3 350  € 

LUPOVINO Neuhof/Polygone Accès aux droits et services 31/12/2017 (reconduite) 3 350 € 3 350 € 

LUPOVINO Neuhof/Polygone Lien social - Emploi 13/02/2020 (nouvelle) - 3 071 € 

MAISON DE SANTE 
HAUTEPIERRE 

Hautepierre Santé 01/02/2020 (nouvelle) - 3 071 € 

MAISON DES POTES Meinau Lien social 20/03/2020 (reconduite) 2 790 € 3 350 € 

PAR ENCHANTEMENT Koenigshoffen Participation citoyenne 21/06/2018 3 350 € 3 350 € 

PAR ENCHANTEMENT Koenigshoffen 
Médiation espaces publics et 

privés 
21/11/2019 3 350 € 3 350 € 

PORTE OUVERTE Gare Participation citoyenne 19/04/2018 3 350 € 3 350 € 

SOS AIDE AUX HABITANTS Neuhof Accès aux droits et services 30/09/2018 560 € 3 350 € 

UNIS VERS LE SPORT Meinau Sport/santé 01/06/2020 (reconduite) 3 350 € 3 350 € 

VIADUQ 67 
Cronenbourg 

Hautepierre 

Médiation sociale 

Accès au droit 
26/07/19 280 € 3 350 € 

 

62



 
 
 
 
 
 
 

9
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Programmation 2017 des actions soutenues au titre du Contrat de Ville -
Dernière étape.

 
L’appel à projets 2017 du Contrat de ville de l’Eurométropole, publié en novembre 2016,
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
un soutien 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.

63



 
Cette dernière délibération relative à la programmation 2017 vous propose de soutenir des
projets en reconduction dont le bilan 2016 a été jugé pertinent et de nouvelles actions,
répondant aux objectifs et critères énoncés ci-avant. L’instruction a été menée avec les
services de l’Etat, du Conseil départemental et de la Caisse d’allocations familiales. Soient
11 projets, dont 9 en reconduction et 2 nouveaux, pour un montant global de 65 940 €.
 
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.

 
 
Partie 1 - Les actions spécifiques à chaque quartier prioritaire de la politique de la
ville (QPV).
 
Le QPV QUARTIERS OUEST DE BISCHHEIM ET DE SCHILTIGHEIM – 6 050
  habitant(e)s
 
Cette étape de la programmation territoriale porte sur 3 actions en reconduction, portées
par 1 porteur de projet pour un montant de subvention de 2 710 €, répondant aux objectifs
suivants de la convention d’application territoriale :
 

- améliorer les relations entre les habitants ;

- aider les personnes dans leur intégration ;

- agir sur l’aspect général du quartier.

 
 
Porteur Action Budget

global
Subvention
proposée

Direction
Service

Contribuant aux
programmes /
enjeux

Ecrivains d'hier
et d'aujourd'hui
(AEHA)

Petits déjeuners à
thème

7 500 € 800 € Contrat de ville 2 – Prévention et
lutte contre les
discriminations

Ecrivains d'hier
et d'aujourd'hui
(AEHA)

Soirée à thème et
journée des droits de
la femme

4 500 € 1 000 € Contrat de ville 3 – Egalité
femmes-hommes

Ecrivains d'hier
et d'aujourd'hui
(AEHA)

Semaine de la
propreté

6 550 € 910 € Contrat de ville Citoyenneté
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Partie 2 – Les actions relatives aux programmes thématiques / enjeux du contrat de
ville se déployant sur plusieurs QPV ou sur tous les QPV de l’Eurométropole.
 
AXES TRANSVERSAUX
 
Programme 2 : prévention et lutte contre les discriminations
 
Cette étape de la programmation thématique porte sur 2 actions, 1 en reconduction et 1
nouvelle pour un montant global de subvention de 9 000 €. Ces actions seront déployées
sur tous les QPV. Elle répond globalement à l’objectif suivant du programme thématique :
 

- faire reculer les préjugés et les stéréotypes ;

- identifier, réduire et prévenir les processus discriminatoires sur le territoire en vue
d’améliorer la situation des personnes victimes de discriminations.

 
 

Porteurs Actions Budget
global

Subventions
proposées

Directions
Services

SOS Aide aux
habitants

Prévention de la
discrimination

10 000 € 4 000 € Contrat de Ville

Migration Santé
Alsace

Discrimination et santé 31 000 € 5 000 € Contrat de Ville

 
 
Programme 3 : égalité femmes-hommes
 
Cette étape de la programmation thématique porte sur 1 action en reconduction pour un
montant de subvention de 6 230 €. Cette action sera déployée sur les QPV suivants :
Quartiers Ouest, Guirbaden, Hautepierre, Koenigshoffen Est, Cronenbourg, Laiterie et
Neuhof / Meinau. Elle répond globalement à l’objectif suivant du programme thématique :
 

- combattre les inégalités professionnelles, lutter contre la précarité, lutter contre les
stéréotypes de genre.

 
Porteurs Actions Budget

global
Subventions
proposées

Directions
Services

ASTU – Action
citoyenne
interculturelle

En mouvement avec les
femmes pour l’égalité

52 000 € 6 230 € Contrat de Ville

 
PILIER COHESION SOCIALE
 
Au titre du programme 8 : l’accès aux équipements et projets culturels
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Cette étape de la programmation thématique porte sur 2 actions en reconduction, portées
par 1 porteur de projets pour un montant global de subvention de 4 000 €. Ces actions,
déployées sur l’ensemble des QPV, répondent aux objectifs suivants du programme
thématique :
- développer les pratiques en amateur ;
- accompagner les projets culturels portés par les habitants ;
- forger un esprit d’ouverture, de curiosité, de sens critique et esthétique pour former

des citoyens actifs sur le plan culturel.
 
Porteurs Actions Budget global Subventions

proposées
Directions
Services

Tôt ou t’art Favoriser l’accès aux
pratiques culturelles et
artistiques

48 000 € 2 000 € Contrat de
Ville

Tôt ou t’art Pôle lecture écriture 36 000 € 2 000 € Contrat de
Ville

 
Programme 9 : partenariat avec l’Université de Strasbourg
 
Cette étape de la programmation thématique porte sur 1 nouvelle action portée par
l’Université de Strasbourg pour un montant global de subvention de 4 000 €. Cette action
sera menée sur le QPV du Guirbaden à Bischheim et sur le QPV du Hohberg. Elle répond
à l’objectif suivant du programme thématique :
 

- orienter les travaux de recherche déjà menés dans différentes unités de recherche
de l’Université vers les problématiques spécifiques des QPV.

 
 

Porteurs Actions Budget
global

Subventions
proposées

Directions
Services

Université de
Strasbourg

Modes d’appropriation de
l’espace public par les habitants
des QPV

4 527 € 4 000€ Contrat de Ville

Au titre du contrat de ville en général
 
ESTES 10 000 €
«Projet MARGE INTERREG»
Ce projet consiste en une recherche-action mobilisant des chercheurs, des professionnels
et des habitants à travers un ensemble d’outils (recherche-action, création d’un toolkit,
élaboration d’un programme de formation, forum de restitution, groupe de coopération
tri-nationale).Il vise à créer une dynamique transfrontalière pour renforcer le partenariat
entre administrations et la participation des habitants, développer une approche intégrée du
développement social urbain au niveau du Rhin supérieur, faciliter le transfert de projets
et de méthodes innovantes et construire un programme de formation tri-national France-
Suisse-Allemagne. Ce projet mis en œuvre sur 9 territoires, dont pour l’Eurométropole les
QPV Neuhof-Meinau et Port du Rhin, pour une durée de trois ans entre dans sa 2ème année.
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L’ORIV  30 000 €
L’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV) œuvre dans les domaines
de la politique de la ville, de l’amélioration des conditions d’intégration des immigrées
et de la lutte contre les discriminations. A ce titre, l’ORIV est reconnu comme centre de
ressources régional par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET). La
commission permanente de l’Eurométropole du 29 avril 2016 a validé la mise en œuvre
d’une convention pluriannuelle d’objectifs de 2016 à 2018.
En 2017, deuxième année de la convention, l’ORIV a assuré des missions de soutien et
d’accompagnement :

§
dans le cadre du contrat de ville et plus largement dans le cadre de la politique de
la ville (appui aux communes et aux acteurs du contrat de ville), avec une attention
particulière portée à la dimension participation citoyenne (conseils citoyens) et à
la mise en œuvre des axes transversaux.

 
Au vu du bilan positif de ce partenariat, il est proposé de maintenir le soutien accordé à
l’ORIV annuellement et de verser une première tranche de subvention de 30 000 €.
Les priorités de travail 2018 seront précisées par le comité de suivi de la convention avec
l’ORIV en vue du versement de la deuxième tranche de subvention.
 
 
 
 
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 :
 
Ecrivains d’Hier et d’Aujourd’hui (AEHA)
« Petits déjeuners à thème »
« Soirée à thème et journée des droits de la femme »
« Semaine de la propreté »

2 710 €
800 €

1 000 €
910 €

SOS Aide aux habitants
« Prévention de la discrimination »

4 000 €

Migration Santé Alsace
« Discrimination et santé »

5 000 €

ASTU - Action citoyenne interculturelle
« En mouvement avec les femmes pour l’égalité »

6 230 €

Tôt ou t’Art
« Pôle lecture écriture »
« Favoriser l’accès aux pratiques culturelles et artistiques »

4 000 €
2 000 €
2 000 €

Université de Strasbourg
« Appropriation de l’espace public par les habitants des QPV »

4 000 €
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ESTES
« Projet MARGE INTERREG »

10 000 €

ORIV
« Première tranche du soutien à l’ORIV dans le cadre de la convention
d’objectifs triennale »

30 000 €

 
La proposition ci-dessus représente une somme de 65 940 € à imputer sur les crédits
ouverts sous la fonction 020, nature 6574, activité DL04B, programme 8041 dont le solde
disponible avant la présente Commission permanente (Bureau) est de 235 870 €.
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions de financement associant
les acteurs et les financeurs des projets ou tout document concourant à la bonne exécution
de ceux-ci.
 
 
 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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10
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Soutien de l'Eurométropole de Strasbourg à l’association THEMIS pour
l’organisation de l’Odyssée citoyenne - édition 2017/2018.

 
La délibération porte sur la reconduction du soutien de l'Eurométropole de Strasbourg à
l’association THEMIS pour l’organisation de l’Odyssée citoyenne.
Initiée en 2009, l’Odyssée Citoyenne est une action visant le développement de la
citoyenneté chez les mineurs de 8 à 11 ans, inscrite au Contrat Intercommunal de
Prévention et de Sécurité de l’Eurométropole de Strasbourg (Axe I - Protection des
mineurs et prévention de la délinquance) et répondant aux objectifs du Contrat de Ville
(Programme 1 : Action avec et pour les jeunes et Programme 19 : Stratégie territoriale de
sécurité et de prévention de la délinquance).
L’enfant, personne et citoyen en devenir, doit être accompagné dans l’apprentissage du
vivre ensemble, appréhendé comme l’adulte de demain participant et œuvrant au contrat
social.
Pour offrir les conditions de cet apprentissage l’Odyssée Citoyenne développe sur une
année scolaire un parcours en sept étapes de découverte et d’apprentissage des droits,
devoirs et responsabilités, au sein de classes de CM1 et CM2 des écoles élémentaires de
l’Eurométropole de Strasbourg. Ce parcours est mis en œuvre par l’association THEMIS,
en collaboration avec l’Education nationale.
Dans ce cadre, les élèves rencontrent des juristes et des magistrats, visitent des lieux
significatifs de l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale et sont reçus par des élus
municipaux.
Pour cette édition 2017/2018, 25 classes participent à l’opération, 12 sont situées
en Quartier prioritaire de la Politique de la Ville. 17 classes sont issues des écoles
strasbourgeoises et 8 de communes de l’Eurométropole de Strasbourg (Hoenheim,
Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Oberhausbergen, Souffelweyersheim).
Il est proposé de reconduire à moyens constants le soutien apporté au dispositif par une
subvention annuelle de 111 510 €, correspondant à un coût moyen de 4 460 € par classe et
de procéder au versement d’un acompte de 50 %, soit 55 755 € en faveur de l’association
THEMIS, pour l’édition 2017/2018 de l’Odyssée Citoyenne  au mois de décembre 2017 ;
puis au versement du solde de 50%, soit 55 755€ au mois de septembre 2018 comme prévu
au budget prévisionnel 2018.
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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, la subvention

suivantes :
 
THEMIS – association pour l’accès aux droits pour les enfants et les
jeunes 111 510 €

 
- Acompte pour l’édition 2017-2018 de l’Odyssée citoyenne à hauteur de 50% soit

55 755 € à verser en décembre 2017
- Solde pour l’édition 2017 - 2018 Odyssée citoyenne à hauteur de 50% soit 55 755 €

à verser en septembre 2018
 
- d’imputer la dépense correspondante, soit 111 510 € sur l’activité DL04B – nature

6574 – fonction 020 –programme 8041,
 
- d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions de

financement associant les acteurs et les financeurs des projets ou tout document
concourant à la bonne exécution de ceux-ci.

 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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11
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Autorisation de signature de la convention financière pour l'entretien des
espaces extérieurs des copropriétés de la maille Eléonore de Hautepierre
entre l'Eurométropole de Strasbourg et l'association syndicale de l'ensemble
résidentiel de Hautepierre.

 
PREAMBULE
 
Par délibérations des 17 décembre 1993, 29 mai 1998 et 17 décembre 1999,
l’Eurométropole de Strasbourg a mis en place un dispositif de prise en charge du coût
d’entretien des espaces extérieurs dans les grands ensembles d’habitat social.
 
La subvention financière de la collectivité s’inscrit dans le cadre préexistant défini par
les délibérations précitées avec pour double objectif : d’une part, améliorer la qualité de
vie dans les grands ensembles d’habitat social compte tenu de la spécificité de l’usage
public de ces espaces et, d’autre part, réduire jusqu’à extinction, le montant de cette
dépense récupérable répercutée par l’Association Syndicale de l’Ensemble Résidentiel de
Hautepierre dénommée « ASERH », sur les décomptes de charges adressés aux locataires.
 
Des conventions pour la prise en charge du coût d’entretien des espaces extérieurs ouverts
au public dans les grands ensembles d’habitat social ont été signées entre 1994 et 1996
entre l’Eurométropole de Strasbourg, d’une part, et les différents bailleurs sociaux, et l’
ASERH, d’autre part.

Ces conventions initiales ont fait l’objet de plusieurs avenants successifs, permettant la
réévaluation du volume des prestations et leur prorogation de durée.
 
OBJET DE LA DELIBERATION
La présente délibération a pour objet l’autorisation de signature d’une convention
financière entre l’Eurométropole de Strasbourg et l’Association Syndicale de l’Ensemble
Résidentiel de Hautepierre (A.S.E.R.H) pour l’octroi d’une subvention fixée par la
délibération du 30 juin 2016.

 
Objet de la convention financière

La convention a pour objet de confirmer la subvention à verser par l’Eurométropole
au profit de l’ASERH conformément à la délibération du 30.6.2016. Cette subvention
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a été approuvée à hauteur de 100 000 € annuel venant en déduction des charges des
copropriétaires de la Maille Eléonore. Les copropriétés concernées sont : Eléonore 1 et
2, les Pléiades, silo 5-6-7.  Cette convention financière est versée pour l’entretien des
espaces extérieurs ouverts au public de la maille Eléonore. Cette subvention, ferme et non
révisable, court sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022. Etant entendu
qu’au-delà de cette date le dispositif de subvention de l’entretien des espaces extérieurs
est supprimé conformément à la délibération du 30 juin 2016.
 

Engagements de l’ASERH
L’ASERH s’engage au titre de la convention financière à réaliser les prestations suivantes
sur la maille Eléonore de Hautepierre.
 
Les prestations attendues de l’ASERH sont :

- le nettoyage des espaces extérieurs
- la tonte des espaces engazonnés
- le traitement et la taille des arbustes et des rosiers
- le ramassage des feuilles
- l’entretien des allées sablées
- le déneigement des allées et parkings
- le nettoyage et l’entretien des mobiliers extérieurs au sens large
- autres prestations diverses
 

L’ASERH s’engage à rendre compte à l’Eurométropole de Strasbourg, chaque année,
lors de la présentation auprès des propriétaires du compte annuel, de l’utilisation de la
subvention allouée conforme à sa destination sous la forme suivante :
 

- présentation des plans d’exploitation mensuels réalisés selon les saisons : hiver,
été, automne, printemps

- nombre d’interventions ponctuelles suite à des réclamations de locataires
- coût moyen annuel du m² d’entretien sur l’ensemble du périmètre d’intervention
- nombre d’équivalent temps plein moyen payés sur l’année
- Les comptes annuels de l’ASERH devront être présentés en charges

récupérables et non récupérables par copropriété membres de l’ASERH. Ils
seront complétés par les justificatifs des appels de charge par bâtiments et le
mode de répartitions de charges par bâtiment (règle des tantièmes).

La subvention sera attribuée par l’Eurométropole de Strasbourg sur présentation des
documents nommées ci-dessus et à produire par l’ASERH dans le mois qui suit
l’Assemblée générale. En cas de non présentation des documents justificatifs énoncés, la
subvention ne pourra pas être attribuée par l’Eurométropole de Strasbourg.

 
Modalités de la convention et contrôle de l’affectation de la subvention annuelle
allouée au titre du présent contrat
 

- Durée de la présente convention financière
La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans, courant de 1.1.2017 à
31.12.2022.
 

- Versement de la subvention par l’Eurométropole de Strasbourg
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Conformément aux textes en vigueur relatifs aux pièces justificatives de la dépense
comptable, tout versement d’une subvention d’un montant supérieur à 23 000 € nécessite
la contractualisation d’une convention financière entre l’Eurométropole de Strasbourg et
les organismes bénéficiaires. Le présent document fait office de convention financière
entre l’Eurométropole de Strasbourg et l’ASERH signataire.
 
Cette subvention prend la forme :

- d’une subvention annuelle
- d’un versement annuel unique, en principe au 3ème trimestre, d’un montant de

100 000 €
 

- Contrôle de l’affection de la subvention annuelle allouée au titre de la
présente convention

Les conditions sine qua non de la contribution de l’Eurométropole de Strasbourg sont :
- une utilisation des fonds intégralement et exclusivement pour la réalisation des

opérations auxquelles ils sont affectés,
- la production par l’ASERH de l’ensemble des justificatifs précités.

 
En cas de prestations insuffisantes, du fait de l’ASERH, aux regard des engagements
stipulés au présent contrat (moyens techniques, financiers et humains insuffisamment mis
à contribution pour la prestation détaillée ci-dessus), l’Eurométropole de Strasbourg se
réserve le droit de revoir tout ou partie de cette subvention.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du

30 juin 2016 concernant les modalités de mise en œuvre du recalibrage et de
l’extinction progressive du dispositif d’aide au financement de l’entretien des
espaces extérieurs des bailleurs sociaux et des copropriétés de Hautepierre

vu le projet de convention financière en annexe
après en avoir délibéré

 
approuve

la convention financière à conclure entre l’Association Syndicale de l’Ensemble
Résidentiel de Hautepierre et l’Eurométropole de Strasbourg.
 

autorise
 
- le versement annuel d’une subvention d’un montant ferme et non révisable de

100 000 € maximum, soit un montant total maximum de 600.000 € sur la période du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2022,
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- le président ou son représentant à signer la convention financière annexée et tout
avenant éventuel et à mettre en œuvre la procédure y afférant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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CONVENTION FINANCIERE  
 
 
 
 
ENTRE  
 
L’Eurométropole de Strasbourg, ci-après dénommée « l’Eurométropole »  
Représentée par Monsieur Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole ou son représentant, 
autorisé à signer les présentes par délibération de la Commission Permanente du Conseil de 
l’Eurométropole de Strasbourg du 22 décembre 2017. 
Domiciliée, 1 parc de l’Etoile à 67076 STRASBOURG 
 
        Ci-après désignée « l’Eurométropole » 
 
 

 
 

 
 
d’une part 
 
 
ET 
 
 
L’Association Syndicale de l’Ensemble Résidentiel de Hautepierre (A.S.E.R.H.), ci-après 
dénommée « ASERH » 
Représentée par Monsieur Jean Bernard DAMBIER, en qualité de président de l’ASERH, 
Domiciliée 17 Route du Rhin à 67000 STRASBOURG 
 

Ci-après désignée « l’ASERH » 
 
 
d’autre part 
 
 
 
Il est convenu entre les parties ce qui suit :  
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PREAMBULE 
 
 

Par délibérations des 17 décembre 1993, 29 mai 1998 et 17 décembre 1999, l’Eurométropole de 
Strasbourg a mis en place un dispositif de prise en charge du coût d’entretien des espaces extérieurs 
dans les grands ensembles d’habitat social. 
 
La subvention financière de la collectivité s’inscrit dans le cadre préexistant défini par les 
délibérations précitées avec pour double objectif : d’une part, améliorer la qualité de vie dans les 
grands ensembles d’habitat social compte tenu de la spécificité de l’usage public de ces espaces et, 
d’autre part, réduire jusqu’à extinction, le montant de cette dépense récupérable répercutée par 
l’ASERH, sur les décomptes de charges adressés aux locataires. 
 
Des conventions pour la prise en charge du coût d’entretien des espaces extérieurs ouverts au public 
dans les grands ensembles d’habitat social ont été signées entre 1994 et 1996 entre l’Eurométropole 
de Strasbourg, d’une part, et les différents bailleurs sociaux, et l’Association Syndicale de l’Ensemble 
Résidentiel de Hautepierre (ASERH), d’autre part. 
  
Ces conventions initiales ont fait l’objet de plusieurs avenants successifs, permettant la réévaluation 
du volume des prestations et leur prorogation de durée.  
 
 
 

PARTIE I : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objet de confirmer la subvention à verser par l’Eurométropole au profit 
de l’ASERH conformément à la délibération du 30.6.2016. Cette subvention a été approuvée à 
hauteur de 100 000 € annuel venant en déduction des charges des copropriétaires de la Maille 
Eléonore. Les copropriétés concernées sont : Eléonore 1 et 2, les Pléiades, silo 5-6-7.  Cette 
convention financière est versée pour l’entretien des espaces extérieurs ouverts au public de la maille 
Eléonore. Cette subvention, ferme et non révisable, court sur la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2022. 
 
 

PARTIE  II : ENGAGEMENTS DE L’ASERH  
 

 
L’ASERH s’engage au titre de la présente convention à réaliser les prestations suivantes sur la maille 
Eléonore de Hautepierre.  
 
Les prestations attendues de l’ASERH sont :  
 

 le nettoyage des espaces extérieurs  
 la tonte des espaces engazonnés  
 le traitement et la taille des arbustes et des rosiers 
 le ramassage des feuilles 
 l’entretien des allées sablées 
 le déneigement des allées et parkings 
 le nettoyage et l’entretien des mobiliers extérieurs au sens large 
 autres prestations diverses 
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L’ASERH s’engage à rendre compte à l’Eurométropole de Strasbourg, chaque année, lors de la 
présentation aux des propriétaires du compte annuel, de l’utilisation de la subvention allouée en 
conformité avec sa destination, sous la forme suivante :  
 

 présentation des plans d’exploitation mensuels réalisés selon les saisons : hiver, été, automne, 
printemps 

 nombre d’interventions ponctuelles suite à des réclamations de locataires 
 coût moyen annuel du m² d’entretien sur l’ensemble du périmètre d’intervention 
 nombre d’équivalent temps plein moyen payés sur l’année 
 Les comptes annuels de l’ASERH devront être présentés en charges récupérables et non 

récupérables par copropriété membres de l’ASERH. Ils seront complétés par les justificatifs 
des appels de charge par bâtiments et le mode de répartitions de charges par bâtiment (règle 
des tantièmes).  

La subvention sera attribuée par l’Eurométropole de Strasbourg sur présentation des documents 
nommées ci-dessus et à produire par l’ASERH dans le mois qui suit l’Assemblée générale. En cas de 
non présentation des documents justificatifs énoncés, la subvention ne pourra pas être attribuée par 
l’Eurométropole de Strasbourg.  

 
 
 
 

PARTIE III : MODALITES DE LA CONVENTION ET CONTROLE DE L’AFFECTATION DE LA 
SUBVENTION ANNUELLE ALLOUEE AU TITRE DU PRESENT CONTRAT  

 
 

1. DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION FINANCIERE 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans, courant de 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2022. 
 

2. VERSEMENT DE LA SUBVENTION PAR L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 
 
Conformément aux textes en vigueur relatifs aux pièces justificatives de la dépense comptable, 
tout versement d’une subvention d’un montant supérieur à 23 000 € nécessite la 
contractualisation d’une convention financière entre l’Eurométropole et les organismes 
bénéficiaires. Le présent document fait office de convention financière entre l’Eurométropole et 
l’ASERH signataire. 

 
Cette subvention prend la forme : 

- d’une subvention annuelle 
- d’un versement annuel unique, en principe au 3ème trimestre, d’un montant de 

100 000 € sur le compte :  
 

 
RIB de l’ASERH  

 
14707 5018042194703776 clé 70 

 
ASERH 17 Route du Rhin 67000 
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3. CONTROLE DE L’AFFECTION DE LA SUBVENTION ANNUELLE ALLOUEE AU TITRE DE LA PRESENTE 

CONVENTION 
 
Les conditions sine qua non du versement de la subvention de l’Eurométropole de Strasbourg 
sont : 

- une utilisation des fonds intégralement et exclusivement pour la réalisation des 
prestations auxquelles ils sont affectés, 

- la production par l’ASERH de l’ensemble des justificatifs précités. 
 

En cas de prestations insuffisantes du fait de l’ASERH, au regard des engagements stipulés au 
présent contrat (moyens techniques, financiers et humains insuffisamment mis à contribution 
pour les prestations détaillées ci-dessus, tant au plan qualitatif que quantitatif,…), 
l’Eurométropole se réserve le droit de diminuer tout ou partie de cette subvention.  

 
 
 
 
 
Fait le  
 
 
 
En trois exemplaires originaux, dont : 
 
 

 un exemplaire pour l’Eurométropole de  Strasbourg 
 

 un exemplaire pour l’Association Syndicale de l’Ensemble Résidentiel de Hautepierre 
(ASERH) 

 
 et un exemplaire pour l’autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité  

 
 
 
 
 

Le Président de 
l’Association Syndicale de l’Ensemble 

Résidentiel de Hautepierre  
(ASERH) 

Le Président  
ou son représentant 

de l’Eurométropole de Strasbourg  

 
 
 
 
 
 

 

Monsieur Jean Bernard DAMBIER Monsieur Syamak AGHA BABAEI  
par délégation du Président 
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ANNEXE : 
 

Périmètre du plan d’exploitation de l’entretien des espaces extérieurs 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Maille Eléonore  
Surface concernée 
par la prestation de 
l’ASERH :  
N° 1-2-3-4-5-6-7-8 
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Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Régularisations foncières - Transactions relatives à des parcelles de voirie.

 
La Mission Domanialité Publique est chargée de procéder à une mise en cohérence
foncière du domaine public. Dans ce cadre, elle a identifié des situations justifiant des
opérations de délimitations et des mutations immobilières.
 
Au cas d’espèce, plusieurs types de transactions liées à des emprises de voirie sont
concernés.
 

1) Tout d’abord, l’examen de la situation foncière des voiries de l’Eurométropole a
révélé que des parcelles aménagées en voirie depuis plusieurs années sont restées
inscrites au Livre Foncier au nom de personnes physiques ou morales.
 
Afin d’assainir la situation foncière du réseau viaire de l’Eurométropole, des
négociations ont été engagées avec certains titulaires de droits en cause, qui ont
accédé aux propositions de régularisations présentées par la collectivité.
 
Les transactions interviennent à l’euro symbolique.
 

2) Ensuite, dans le cadre du PAE (Programme d’Aménagement d’Ensemble)
d’OBERHAUSBERGEN, l’aménagement des rues de la Paix et du Moulin a
notamment impacté des emprises de la Fondation Saint-Thomas. En accord
avec ladite fondation, il est proposé que l’Eurométropole acquière ces emprises
moyennant un prix de 3.000 €/l’are.
 

3) Enfin, lors de travaux de réaménagement des abords de l’Hôtel du Département
à Strasbourg, il est apparu qu’une fraction de ce bâtiment est implantée sur une
parcelle appartenant à l’Eurométropole. Tandis qu’une partie de trottoir, relevant
de la compétence de l’Eurométropole, est située sur une parcelle propriété du
Département.
 
Le Département et l’Eurométropole se sont rapprochés afin de mettre en cohérence
la compétence et la propriété relatives à ces emprises. Il est proposé de retenir un
échange sans soulte au regard de l’intérêt public poursuivi par chacune des parties
à l’occasion de cette régularisation.
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Aussi, il est proposé à la Commission permanente d’approuver les transactions relatives
aux emprises foncières concernées.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu l’arrêté préfectoral du 13 avril 2017

vu les avis de France Domaine des 25 juillet 2017
après en avoir délibéré

approuve
 
 

A) les acquisitions de terrains à incorporer dans la voirie publique de
l’Eurométropole

 
Voies aménagées dont le transfert de propriété reste à régulariser.

 
I) Les parcelles citées ci-après seront acquises, à l’euro symbolique, en plein

accord avec les propriétaires.

 
1) A LIPSHEIM
  
Rue Baudelaire
 
Section 20 n° 326/101 de 0,44 are, lieu-dit : chemin rural, sol
Propriété de Monsieur René SCHAAL, pour ½
Propriété de Monsieur Bernard SCHAAL et de son épouse Madame Marlène HUSSER,
pour ½
 
2) A PLOBSHEIM
  
Rue de la Brigade Alsace Lorraine
 
Section 15 n° 181/125 de 0,35 are, lieu-dit : Niederfeld gegen Birnbaume, sol
Propriété de la commune d’ESCHAU
 
Cession sans déclassement préalable en application de l’article L.3112-1 du Code général
de la propriété des personnes publiques.
 
3) A SCHILTIGHEIM
  
Rue des Tilleuls/Rue de la Robertsau
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Section 2 n° 90 de 0,93 are, lieu-dit : rue de la Robertsau, sol
Section 2 n° 91 de 2,73 ares, lieu-dit : rue des Tilleuls, sol
Propriété de la société BOUYGUES IMMOBILIER
 
4) A STRASBOURG
  
Rue des Mimosas
 
Section BI n° 356/133 de 2,24 ares, lieu dit : Grossgut, sol
Dont Monsieur Laurent ALLSPACH est nu-propriétaire pour ½
Dont Madame Liliane HALTER-ALLSPACH est pleine propriétaire pour ½ et usufruitière
pour ½
 
 

II) Les parcelles citées ci-après, aménagées dans le cadre du Programme
d’Aménagement d’Ensemble (PAE) d’Oberhausbergen, seront acquises
moyennant un prix négocié en plein accord avec le propriétaire.

 
 A OBERHAUSBERGEN
  
Rue du Moulin et de la Paix
 
Section 5 n° 457/20 de 1,77 are, lieu-dit : 5 rue du Moulin, terrains d’agrément
Section 5 n° 458/20 de 0,27 are, lieu-dit : 5 rue du Moulin, terrains d’agrément
Section 5 n° 459/20 de 0,58 are, lieu-dit : 5 rue du Moulin, terrains d’agrément
Propriété de la Fondation Saint-Thomas
 
Au prix de 3.000 €/l’are soit pour un montant global de 7.860 €, taxes et droits éventuels
en sus.
 
Le montant de 7.860 €, (soit 3.000  €/l’are) est à imputer sur la ligne budgétaire AD03 :
fonction 824, nature 2112, programme 6
 
 

B) l’échange sans soulte intervenant sans déclassement préalable en application
de l’article L.3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

 
Acquisition par l’Eurométropole d’un terrain à incorporer dans sa voirie publique
 
A STRASBOURG
 
Rue Humann et rue des Frères Matthis
 
Section 41 n° 116/1 de 3,66 ares, lieu-dit : rue Humann, sol
Propriété du Département du Bas-Rhin
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Cession au Département d’un terrain à incorporer dans son domaine public
 
Rue des Frères Matthis
 
Section 41 n° 118/1 de 1,47 are, lieu-dit : rue Humann, sol
Propriété de l’Eurométropole de Strasbourg
 
 

décide
 
l’imputation des dépenses aux lignes budgétaires évoquées ci-dessus, respectivement pour
chaque transaction,
 

autorise
 
le Président ou son représentant à signer les actes de transfert de propriété respectifs,
ainsi que tout acte ou document concourant à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Projet de piste cyclable entre Mittelhausbergen et Niederhausbergen, le long
de la route départementale n°63. Approbation des nouveaux montants des
indemnités d’expropriation suite aux nouveaux avis du Domaine.

 
Par délibérations en date du 5 octobre 2012, du 21 décembre 2012 et du 20 décembre
2013, l’Eurométropole de Strasbourg a approuvé le principe de la création d’une liaison
cyclable entre Mittelhausbergen et de Niederhausbergen, afin d’assurer la sécurité des
cyclistes empruntant cet axe routier.

Par la suite, au terme de la délibération en date du 25 septembre 2015, le Conseil de
l’Eurométropole a approuvé l’acquisition des parcelles nécessaires au projet tant par voie
amiable que par voie d’expropriation.

Au terme de cette même délibération, Monsieur le Président et son représentant ont été
autorisés à requérir l’ouverture d’une procédure d’expropriation et à signer tout acte et
tout document concourant à la bonne exécution cette délibération.

Au terme d’un procès-verbal d’enquête, le juge de l’expropriation a déclaré par
ordonnance en date du 22 septembre 2016, l’expropriation pour cause d’utilité publique,
au profit de l’Eurométropole, des parcelles nécessaires à la réalisation du projet de piste
cyclable.

Le 13 février 2017, à la vue de l’enquête complémentaire, le Préfet du Bas-Rhin a déclaré
la cessibilité des terrains concernés par le projet de piste cyclable et une ordonnance
d’expropriation complémentaire a été rendue le 20 septembre 2017.

Conformément aux dispositions légales, l’Eurométropole a notifié aux propriétaires
concernés une offre d’indemnité en tenant compte du nouvel avis des domaines intervenu
le 3 mars 2017.

Par conséquent, la présente délibération a pour objet de permettre la réalisation de
l’acquisition des parcelles nécessaires au projet à la valeur retenue par l’avis du Domaine
par l’adhésion des expropriés aux ordonnances du 22 septembre 2016 et 20 septembre
2017 ou par fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation à défaut d’adhésion.

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

La Commission permanente (Bureau) 
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après en avoir délibéré
approuve

 
L’acquisition par voie d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation du 22 septembre 2016
et 20 septembre 2017 ou par voie de fixation judiciaire de l’indemnité devant le juge
judiciaire.

 

Sur les Bans des communes de MITTELHAUSBERGEN et de NIEDERHAUSBERGEN
auprès des propriétaires privés ou de leurs ayants droit.

 

A- A savoir sur le ban de la commune de NIEDERHAUSBERGEN les parcelles
cadastrées:

 
1-  Section 3, n°341/168, d’une surface de 0,97 are située en zone A1.

 

Propriété de Madame Denise TROG, née Jacob.
 

2- Section 3, n°(1)/165, d’une surface de 0,43 are située en zone A1, à distraire de
la parcelle cadastrée section 3, n°343/165 d’une surface de 36,33 ares.
 
Section 3, n°(3)/165, d’une surface de 0,33 are située en zone A1 à distraire de
la parcelle cadastrée section 3, n°345/165 d’une surface de 36,30 ares.
Section 3, (5)/165, d’une surface de 0,45 are située en zone A1 à distraire de la
parcelle cadastrée section 3, n°347/165 d’une surface de 146,88 ares.
Section 3, n°(7)/165 d’une surface de 0,15 are située en zone A1 à distraire de la
parcelle cadastrée section 3, n°349/165 d’une surface de 35,19 ares.
Section 3, n°(9)/165, d’une surface de 0,16 are située en zone A1, à distraire de
la parcelle cadastrée section 3, n°351/165, d’une surface de 36,43 ares.
Section 3, n°(11)/165, d’une surface de 0,27 are située en zone A1, à distraire de
la parcelle cadastrée section 3, n°353/165, d’une surface de 48,01 ares.
Section 3, n°(13)/165, d’une surface de 0,34 are située en zone A1, à distraire de
la parcelle cadastrée section 3, n°355/165, d’une surface de 96,87 are.
Propriétés de la Fondation Saint Thomas.

 
3- Section 4, n°(1)/159 de 0,41 are, située en zone A1 à distraire de la parcelle

cadastrée section 4, n°159 d’une contenance de 27,26 ares.
Propriété de Monsieur René EHRHARDT.

 
4- Section 4, n°346/184 d’une surface de 1,32 are, située en zone UCA2.

Propriété indivise de Monsieur Albert SCHALLER, Pierre SCHALLER, Marc
SCHALLER, Jean-Frédéric SCHALLER et Madame Marlène SCHALLER.

 

5- Section 3, n°(1)/171 de 0,76, située en zone A1, à distraire de la parcelle
cadastrée section 3, n°171 d’une contenance de 52,42 ares.

 
Propriété indivise de Monsieur René ROTH, de Madame Jeanne MATTHISS,
Madame Marie-France MATTHISS, Monsieur Christian MATTHISS, et
Monsieur Georges BERST.
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6- Section 4, n°(1)/155 de 0,26, située en zone A1, à distraire de la parcelle
cadastrée section 4, n°155 d’une contenance de 7,11 ares.

 
Section 4, n°(3)/157 de 0,63 ares, située en zone A1, à distraire de la parcelle
cadastrée section 4, n°157 d’une surface de 25,98 ares.

 
Propriétés indivise de Monsieur Christian MATTHISS et de Madame Marie-
France MATTHISS, et de madame Jeanne MATTHISS.

 

7- Section 4, n°(2)/188, d’une surface de 0,12 are, située en zone UBA4/UCA2 à
détacher de la parcelle n°266/188 d’une surface de 6,54 ares.
 
Propriété de Madame Régine LIENHARD en sa qualité de nue propriétaire,
et de Monsieur Lucien ZIMMER et Madame Albertine ZIMMER, en qualité
d’usufruitiers.

 

8- Section 4, n°(2)/191 d’une surface de 0,69 are, située en zone UB4 à détacher
de la parcelle cadastrée section 4, n°230/191 d’une surface de 8,04 ares.
 
Propriété de Monsieur Christian BISCHOFF et Madame Rui FANG.

 
9- Section 3, n°(1)/172 d’une surface de 0,03 are, située en zone A1, à détacher de

la parcelle cadastrée section 3, n°172, d’une surface de 52,24 ares.
Propriété de Monsieur Jean-Michel RIEHL.
 

Ayant reçu comme évaluation pour :
- la zone A1 un prix de 600 € HT/ are ; et
- la zone UBA4 et UCA2 : 27.000 € HT/are ; avec application d’un abattement de

15% pour encombrement partiel des parcelles section 4 n°230 et section 4 n°266
soit 22.950 € HT/are arrondie à 23.000 € HT /are et d’un abattement de 50% pour
inconstructibilité de la parcelle n° 346/184 en raison de sa taille soit 13.500 € HT/
are.

 
 
 

 
- A majorer d’une indemnité de remploi :

Ø
20% jusqu’à 5.000 €

Ø
15% entre 5001 euros et 15.000 €

Ø
10% au-delà de 15.000 €

 
 
B- Et pour le ban de MITTELHAUSBERGEN concernant les parcelles de :

 
1- Section 3, n°(1)/79 d’une surface de 0,02 are, située en zone IIAU, à détacher

de la parcelle cadastrée section 3, n°237/79 d’une surface de 13,11 ares.
 
Section 3, n°(3)/78 d’une surface de 0.04 are, située en zone IIAU, à détacher
de la parcelle cadastrée section 3, n°239/78 d’une surface de 6,84 ares.
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Section 3, n°(5)/77 d’une surface de 0,04 are, située en zone IIAU, à détacher
de la parcelle cadastrée section 3, n°241/77 d’une surface de 6,79 ares.
Propriétés de Monsieur Jean-Jacques SCHOTT et de Madame Denise Marie
SCHOTT, née WESTRERMANN.

2- Section 3, n°(1)/28 d’une surface de 0,25 are, située en zone A1, à détacher de
la parcelle cadastrée section 3, n°28, d’une surface de 4,94 are.
 
Section 3, n°(2)/75 d’une surface de 9,39 are, située en zone A1, à détacher de
la parcelle cadastrée section 3, n°75 d’une surface de 22,2 ares.
Propriétés de Monsieur Philippe HAAG.

3- Section 3, n°(1)/76, d’une surface de 0,05 are, située en zone IIAU, à détacher
de la parcelle cadastrée section 3, n°199/76 d’une surface de 27,23 ares.
Propriétés de Monsieur Jean-Michel RIEHL et Madame Marie-Madeleine
RIEHL.

 
Ayant reçu comme évaluation pour :

- la zone A1 : 600 € HT/are ;
- la zone IIAU : 2.300 € HT / are.
- A majorer d’une indemnité de remploi :

- 20% jusqu’à 5.000 €
- 15% entre 5001 euros et 15.000 €
- 10% au-delà de 15.000 €

 
décide

 
L’imputation des dépenses correspondantes sur la ligne budgétaire 824-2112-AD03
programme 6 à savoir :
 

- les dépenses relatives aux acquisitions foncières,
- les frais résultant des procédures à engager,
- des indemnités dues aux exploitants agricoles sur la base du barème transmis par

la chambre de l’agriculture en compensation de la perte de revenus agricoles soit
71,90 €/are pour la perte de revenus agricoles et 5,26 €/are pour la perte de fumures.

- Les indemnités pour plantations selon le barème légal.
 
 

autorise
 
Le président et son représentant à signer tout acte et tout document concourant à la
bonne exécution de la présente délibération dans le cadre de transactions amiables et
de la procédure d’expropriation en cours à ce jour.
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Route de Mittelhausbergen à Oberhausbergen : Approbation du nouveau
montant des indemnités d'expropriation suite à nouvel avis du Domaine.

 
Par décision du 22 décembre 2000, le Conseil de Communauté a approuvé la réalisation
de travaux de réaménagement de la rue de Mittelhausbergen à Oberhausbergen, consistant
dans la réalisation d’une zone limitée à 30 km/h, l’aménagement d’un large trottoir, la
réalisation de niches de stationnement, et dans la réduction de la largeur de la chaussée.

A cette fin, un emplacement réservé OBH 12 d’une surface de 15,80 ares a été inscrit
au Plan d’Occupation des sols de de la Commune d’Oberhausbergen ayant pour objet
l’élargissement de la rue de Mittelhausbergen et son raccordement à la rue du général de
gaulle.

Au terme de négociations amiables, de nombreux accords sont intervenus entre la
Communauté Urbaine de Strasbourg et les propriétaires concernés. Toutefois, certains
propriétaires réfractaires au projet ont nécessité la mise en œuvre une procédure
d’expropriation

Plus particulièrement, concernant les parcelles des consorts PHILIPPE, dont l’acquisition
vise à élargir et la chaussée et le trottoir de la Mittelhausbergen en reculant la clôture, les
services de la Communauté Urbaine ont été confrontés à un refus non négociable.

Ainsi, par délibération du 8 juillet 2005, la Communauté Urbaine de Strasbourg s’est
prononcée en faveur de la poursuite de la procédure d’expropriation des parcelles
cadastrées section 4 n° 304 ; n° 306 ; n° 733 et n°734, appartenant aux consorts PHILIPPE.

Un recours a été introduit le 20 mai 2008 par les consorts PHILIPPE à l’encontre de l’arrêté
de cessibilité du 16 avril 2008. Tandis que le 20 octobre 2008, le juge de l’expropriation
rendait une ordonnance d’expropriation laquelle a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Après avoir été débouté de leur demande, les consorts Philippe ont formé appel
le 16 mai 2012, à l’encontre du jugement rendu en première instance par le juge du tribunal
administratif de Strasbourg.

Par la suite par délibération du 28 mars 2013, le Conseil de Communauté de Strasbourg a
approuvé la prorogation de l’arrêté de déclaration d’utilité publique auprès de Monsieur
le Préfet du Bas-Rhin.

Le préfet du Bas-Rhin a ainsi prorogé jusqu’au 21 avril 2018 la déclaration d’utilité
publique.

Compte tenu du changement de document d’urbanisme et de l’ancienneté de l’avis des
services fiscaux quant à la valeur des biens expropriés, un nouvel avis a été sollicité.
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Au terme d’un avis du domaine n°2017/577 rendu le 28 juin 2017, les services fiscaux
ont ainsi actualisé la valeur des parcelles concernées par le projet afin de déterminer le
montant des indemnités d’expropriation.

En conséquence, la présente délibération a pour objet de solliciter l’approbation de la
poursuite de la procédure d’expropriation aux montant réévalués par les services fiscaux
afin de proposer aux parties expropriées leur adhésion à l’ordonnance d’expropriation
du 20 octobre 2008 en acceptant le montant des nouvelles indemnités, et en cas de refus
à poursuivre la procédure.

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

La Commission permanente (Bureau) 
vu l’avis du Domaine du 26 juin 2017,

après en avoir délibéré
approuve

 
L’acquisition par voie d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation du 22 septembre 2016
et 20 septembre 2017 ou par voie de fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation
devant le juge judiciaire.

 

Sur le ban de la commune d’OBERHAUSBERGEN auprès des propriétaires privés ou
de leurs ayants droit.

Les parcelles cadastrées :

- Section 4, n°304 /252 d’une surface de 0,40 are ;
Propriété de Monsieur Marc PHILIPPE en sa qualité de nu-propriétaire et de
Monsieur Alain PHILIPPE et Madame Simone PHILIPPE, née MASIA en leur
qualité d’usufruitier ;
 

- Section 4, n°306/252 d’une surface de 0.40 are ;
Propriété indivise de Monsieur Alain PHILIPPE et de Madame Simone
PHILIPPE née MASIA ;
 

- Section 4, n°733/252 d’une surface de 0,07 are ;
Propriété indivise de Monsieur Alain PHILIPPE et de Madame Simone
PHILIPPE née MASIA ;
 

- Section 4, n°734/252 d’une surface de 0,38 are ;
Propriété de Madame Amélie PHILIPPE en sa qualité de nu-propriétaire et de
Monsieur Alain PHILIPPE et Madame SIMONE PHILIPPE, née MASIA en leur
qualité d’usufruitier.

 
Ayant reçu pour évaluation de la part des services fiscaux :
 

- Pour la zone UB4 : 22.800 euros HT / are
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- A majorer d’une indemnité de remploi :

Ø
20% jusqu’à 5.000 €

Ø
15% jusqu’à 5001 euros et 15.000 €

Ø
10% jusqu’à 15.000 €

 
décide

 
L’imputation des dépenses correspondantes sur la ligne budgétaire 824-2112-AD03
programme 6 à savoir :
 

- les dépenses relatives aux acquisitions foncières,
- les frais résultant des procédures à engager.

 
autorise

 
Le président et son représentant à signer tout acte et tout document concourant à la
bonne exécution de la présente délibération dans le cadre des adhésions à l’ordonnance
d’expropriation du 9 octobre 2008 et de la procédure d’expropriation en cours à ce jour.
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017

 

123



124



125



126



127



128



129



 
 
 
 
 
 
 

15
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Secteur Forgerons : vente par l'Eurométropole de Strasbourg d'une parcelle
sise à STRASBOURG-NEUDORF (67100) 2 Rue du Banc à un riverain.

 
1) Contexte

 
a) Réaménagement du secteur Forgerons

 
La ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont entrepris des travaux de requalification des
espaces publics du secteur Forgerons. Ces travaux portaient sur le réaménagement de la
voirie, et visaient à pacifier la circulation du secteur et l’aménagement de petites surfaces
paysagères, dont un square à l’angle de la rue du Banc et de la rue Metzeral.
 
Ces travaux sont aujourd’hui terminés. Cependant ils ont attiré l’attention de
l’Eurométropole de Strasbourg sur l’occupation sans titre, par le mur d’un riverain, d’un
tènement foncier de 8 mètres carrés.
 

b) Occupation de la parcelle sans titre
 
La famille OTT est propriétaire depuis de nombreuses décennies de l’ensemble
immobilier construit sur la parcelle attenante. Celui-ci est actuellement occupé par les
consorts OTT : Monsieur Jean-Luc OTT et sa sœur par suite de l’acquisition qu’ils en ont
faite de leurs parents qui étaient eux-mêmes propriétaires occupants de la parcelle.
 
S’agissant du muret sur le tènement de 8m² appartenant à l’Eurométropole de Strasbourg
il aurait été érigé à cet emplacement dans les années 1920-1930. La famille OTT aurait
acquis le bien immobilier assise de la copropriété ultérieurement. L’abri en béton, le point
de captage d’eau pour le jardin auraient été construits et les trois sapins auraient été plantés
par la famille OTT.
 

2) Vente
 

a) Description des biens immobiliers vendus
 

L’emprise foncière est située en zone UD1 du Plan local d’urbanisme intercommunal.
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La vente envisagée porte sur une parcelle de 8 m² cadastrée :
 
Ban de Strasbourg
Lieudit Rue de Metzeral
Parcelle section DR n° 664/31 d’une contenance de 08 centiares.
 
La parcelle est vendue dans les conditions d’occupation et dans l’état actuel savoir :
 

- Occupée par les consorts OTT ;
- Encombrée du mur d’enceinte, de l’abri en béton, du point de captage d’eau pour

le jardin et des trois sapins.
 

b) Cession à Monsieur et Madame OTT
 
Suite aux travaux de réaménagement du secteur et inquiets de devoir démolir le mur
d’enceinte et les autres équipements, les consorts OTT se sont rapprochés de la collectivité
pour acquérir le tènement.
 
 
 

- Prix de cession
 
L’avis des services du Domaine délivré le 17 janvier 2017 sous le numéro 2017/024 a
évalué le bien immobilier à la somme de 4.160€ HT.
 
L’acquéreur n’envisage pas de construire ledit bien ni d’y réaliser des aménagements
ou des extensions. Il souhaite pouvoir s’y maintenir sans détruire les plantations et sans
modifier la consistance des équipements édifiés par ses soins ou par ceux de sa famille.
 
Eu égard au projet de l’acquéreur de se maintenir sur les lieux il est proposé de vendre
aux Consorts OTT ledit bien immobilier pour la somme de 650€ en ce non compris les
frais d’acte et émoluments du Notaire qui seront à sa charge exclusive et l’éventuelle TVA
au taux légal en vigueur.
 

- Modalités de la cession
 
Outre les conditions générales, la cession aura lieu dans les conditions particulières
suivantes :
 

- Le bien immobilier étant acquis en vue de maintenir les plantations, les divers
équipements (l’abri en béton, le point de captage d’eau, et le muret), l’acquéreur
prendra l’engagement de ne pas construire la parcelle sus-visée à l’exception
du muret, partiellement détruit, qui a fait l’objet d’un permis de construire dont
l’arrêté a été délivré antérieurement à ce jour et qui pourra être reconstruit ;

 
- Interdiction de revendre les parcelles sans accord préalable de la collectivité (Ville

de Strasbourg) pendant une durée de 4 ans à compter de la signature de l’acte
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authentique constatant la vente, garantie par une restriction au droit de disposer
qui sera inscrite au Livre Foncier ;

 
- En cas de découverte de pollution des sols ou des sous-sols aucune garantie ne

sera due par le vendeur. L’acquéreur en assumera la charge exclusive (éventuelles
études, coûts de gestion des terres, etc.) A ce titre, aucune garantie n’est due de la
Ville ou de l’Eurométropole de Strasbourg.

 
- L’emprise foncière objet de la présente délibération est grevée d’un emplacement

réservé figurant au Plan Local d’Urbanisme intercommunal sous la référence
NDR2 pour l’aménagement du carrefour formé par les rue Metzeral, Zinck
et du banc. L’aménagement du secteur a été effectué et les travaux visés
dans l’emplacement réservé réalisés. L’emplacement réservé pourrait donc être
supprimé à l’occasion d’une modification ou d’une révision du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal. L’acquéreur fera néanmoins son affaire personnelle
aux termes de l’acte de vente dudit emplacement réservé et de ses conséquences,
notamment en termes de constructibilité de la parcelle acquise. En sus, l’acte
devra stipuler une clause de rétrocession à première demande au profit de
l’Eurométropole de Strasbourg au montant d’acquisition par les Consorts OTT, ou
Monsieur Jean-Luc OTT et / ou sa sœur, ou le syndicat des copropriétaires du 2
rue du Banc à STRASBOURG-NEUDORF  (soit la somme de 650,00€ HT). Cette
clause fera l’objet d’une publication au Livre Foncier.

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

La Commission permanente (Bureau) 
Vu l’avis du Domaine délivré le 17 janvier 2017 sous le n°2017/024

après en avoir délibéré
approuve

 
La vente par l’Eurométropole de Strasbourg au profit des Consorts OTT, Monsieur
Jean-Luc OTT et sa soeur (ou toute de personne morale créée par eux à l’effet d’acquérir,
substituée dans ses droits et obligations à titre gratuit) de la parcelle dont elle est
propriétaire et cadastrée :
 
Ban de Strasbourg
Lieudit Rue de Metzeral
Parcelle section DR n° 664/31 d’une contenance cadastrale de 08 centiares.
 
Moyennant le prix de 650€ HT TVA éventuelle au taux légal en vigueur en sus. Les frais
d’acte et émoluments du Notaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur.
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L’insertion dans l’acte, outre des conditions générales, des conditions particulières
suivantes :
 

- D’une clause stipulant que l’acquéreur ne pourra pas construire la parcelle
acquise, le bien immobilier étant acquis en vue de maintenir les plantations, les
divers équipements (l’abri en béton, le point de captage d’eau, et le muret). Aux
termes de ladite clause l’acquéreur prendra l’engagement de ne pas construire la
parcelle sus-visée à l’exception du muret, partiellement détruit, qui a fait l’objet
d’un permis de construire, dont l’arrêté a été délivré préalablement à ce jour et
qui pourra être reconstruit ;

 
- D’une clause d’interdiction de revendre les parcelles sans accord préalable de

la collectivité (Ville de Strasbourg) pendant une durée de 4 ans à compter de la
signature de l’acte authentique constatant la vente, garantie par une restriction
au droit de disposer qui sera inscrite au Livre Foncier ;

 
- D’une clause stipulant que l’acquéreur prendra les biens en l’état, sans garantie,

notamment au niveau l’état du sol et du sous-sol, dans la mesure où il a pu mener
toutes les investigations qu’il jugeait nécessaire et utile ;

 
- D’une clause stipulant que la parcelle est grevée d’un emplacement réservé

figurant au Plan Local d’Urbanisme intercommunal sous la référence NDR2
pour l’aménagement du carrefour formé par les rue Metzeral, Zinck et du banc
et que l’acquéreur en fera son affaire personnelle notamment en termes de
constructibilité de la parcelle acquise ;

 
- D’une clause de rétrocession au profit de l’Eurométropole de Strasbourg, en

cas de mise en œuvre de l’emplacement réservé qui interviendra à première
demande de la collectivité pour un montant de 650,00€ HT (soit le montant
d’acquisition par les Consorts OTT, le syndicat des copropriétaires du 2
Rue du Banc à STRASBOURG-NEUDORF) et qui devra faire l’objet d’une
publication au Livre Foncier. Elle ne pourra être levée qu’en cas de suppression
dudit emplacement réservé par la modification ou la révision du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal.

 
décide

 
L’imputation budgétaire de la recette sur la ligne : terrain nu – fonction 824, nature 775,
service AD03B.
 

autorise
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Le Président ou son représentant à signer la vente à intervenir ainsi que tout acte ou
document concourant à la réalisation de la présente délibération.
 
 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg.

 
Les projets de la métropole 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 métropole 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) 
après en avoir délibéré

vu  l’avis du Conseil municipal de Plobsheim en date du 20 novembre 2017
Vu l’avis du Conseil Municipal de Fegersheim en date du 4 décembre 2017

vu les avis de France Domaine,
approuve
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I. Les acquisitions de terrains par l’Eurométropole de Strasbourg à incorporer

dans la voirie publique à savoir :
 
I.Prix négocié dans le cadre d’un premier établissement ou d’un élargissement de voie :
 
I. 1. A Strasbourg  - 2 boulevard de Metz,
 
Acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg d’un droit de superficie cadastré :
 
A Strasbourg,
Section 48 n° 106/56 d’une contenance de 3,78 ares,
Cette parcelle est divisée selon l’esquisse relative à des droits de superficie n°5532, en
deux lots dénommés AA et AB.
 
L’objet de l’acquisition porte sur le lot AB
Lot AB :
Un droit de superficie perpétuel consistant en un volume dont la surface de base  est de
28 m² et dont la surface d’application est déterminée sur l’esquisse par les périmètres
des points n°5, 6, 10, 9, 5 ; en élévation entre le plan horizontal déterminé par la cote de
niveau 146.75 m et sans limitation de profondeur,
 
propriété de la société à responsabilité limitée METROPOLITAN,
 
au prix de 15 680 €, hors taxes et frais éventuellement dus en sus.
 
I. 2 A Plobsheim – rue du Général Leclerc
 
Acquisition dans le cadre de l’aménagement d’un accès au projet d’extension du
cimetière
 
Commune de Plobsheim
Lieudit « Himmerich bei der strasse »
Section 4 n°100/21 de 4,35 ares, terres
Propriété de Monsieur Yves LAZARUS, de Madame Céline GOUPIL épouse LAZARUS,
de Monsieur Johann JULLIENNE et de Madame Dominique MULLER
Au prix de 24 224,24 € sur une base de :
- 11 400 € l’are pour la portion de terrain de 2,11 ares en zone UCA5 du PLU
- 76 € l’are pour la portion de terrain de 2,24 ares en zone A1 du PLU
 
 
 
I. 3. A Plobsheim – RD 468
 
Annule et remplace le point I.1 de la délibération de la Commission permanente en date
du 29 septembre 2017, en considération du jugement en date du 23 juin 2017, devenu
définitif, qui établit la valeur des terrains en zone agricole du périmètre de protection
immédiat du champ captant de Plobsheim à 76 € l’are
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Dans le cadre de l’aménagement d’un « tourner à gauche » sur la RD468
 
Commune de PLOBSHEIM
Lieudit « Sandbuckel »
Section 28 n°(2)/5 de 0,80 are à distraire de la parcelle cadastrée section 28 n°107/5 de
31,59 ares, terres
Propriété des époux Charles BAPST, Edouard BAPST et Madeleine BAPST
Au prix de 76 € de l’are en zone agricole, soit une somme de 60,80 €
 
Commune de PLOBSHEIM
Lieudit « Sandbuckel »
Section 28 n°(2)/10 de 0,73 are à distraire de la parcelle cadastrée section 28 n°109/10
de 19,87 ares, près
Propriété des époux BAPST Théo et Albert BAPST
Au prix de 76 € de l’are en zone agricole, soit une somme de 55,48 €
 
II Les ventes dans le cadre de projets validés par l’Eurométropole de Strasbourg
 
II.1 Fegersheim – le long de la RD1083
 
Dans le cadre de l’accompagnement du projet d’aménagement par le groupe INVEST du
secteur commercial situé à l’entrée Nord de la Commune de Fegersheim
 
La vente à la SAS JOY INVEST, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°798 311 973, ou à
toute personnalité physique ou morale qui s’y substituerait (avec accord écrit de l’Eurométropole
de Strasbourg), d’un terrain nu cadastré comme suit
 
A Fegersheim
Lieudit « im schuhbosen »
Section 10 n°131 de 3,35 ares
Section 10 n°311/139 de 5,85 ares
Section 10 n°316/111 de 6,07 ares
Section 10 n°318/112 de 11,76 ares
Section 10 n°320/113 de 14,12 ares
Section 10 n°322/114 de 8,15 ares
Section 10 n°324/115 de 6,03 ares
Section 10 n°326/129 de 5,98 ares
Section 10 n°328/130 de 6,63 ares
Section 10 n°330/136 de 4,90 ares
Section 10 n°332/137 de 6,72 ares
Soit une surface totale de 79,56 ares, terres
 
Au prix de 40 000 €
  

décide
 
- l’imputation des dépenses liées aux acquisitions de parcelles de voirie sur la ligne

budgétaire AD03,
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- l’imputation de la recette de l’Eurométropole sur la ligne budgétaire 820-775-

AD03B
 

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 22 décembre 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 27 décembre 2017
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N° 7300-SD 
(septembre 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION GRAND EST 
ET DU DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

Pôle Gestion publique

Service : Division France Domaine

Adresse :4 Place de la République CS 51002

67070 STRASBOURG Cedex

Téléphone : 03 88 10 35 00

courriel : drfip67.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

Le 17/05/2017

Le Directeur régional des Finances Publiques de la
Région Grand Est et du département du Bas-Rhin

àPOUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Nathalie STAHL
Téléphone : 03 8810 35 18

Courriel : .nathalie.stahl@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. : 2017-454

Eurométropole de Strasbourg

1 parc de l'etoile

67076 Strasbourg cedex

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : DROIT DE SUPERFICIE 

ADRESSE DU BIEN : 2 BOULEVARD DE METZ – STRASBOURG

VALEUR VÉNALE : 15 680  € HT

1 – SERVICE CONSULTANT

Eurométropole de Strasbourg – 1 Parc de l'Etoile – 67076 Strasbourg Cedex

Affaire suivie par : M. Julien Etienne (julien.etienne@strasbourg.eu)

2 – Date de consultation                                      : 19/04/2017

Date de réception                                           : 20/04/2017

Date de visite                                                  :

Date de constitution du dossier « en état » : 

 
 

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ      

Le consultant  souhaite acquérir  un droit  de superficie dans le cadre du projet  du futur aménagement  du
tramway.

1
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4 – DESCRIPTION DU BIEN

Référence cadastrale : 

Section Parcelles Surface/ares Droit de superficie à détacher
de la parcelle mère

Zonage POS

48 106 3,78 0,28 UAB1

Description du bien : 
L’emprise est située au 2 Boulevard de Metz à Strasbourg.
La parcelle est surbâtie d’un immeuble mixte de type R+5+attique comprenant un espace commercial en rez-
de-chaussée et des appartements en étage.
La parcelle à acquérir consiste en un volume d’une superficie de 0,28 ares sur une hauteur de 3,5 mètre situé
en bordure de trottoir.

5 – SITUATION JURIDIQUE

Nom du propriétaire : SCI METROPOLITAN
Situation d’occupation : occupé

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

La parcelle  est  située  en  zone  UAB1  du  PLUI  de  l'Eurométropole  dont  la  dernière  modification  a  été
approuvée le 16/12/2016 et devenue opposable le 23/01/2017.

La zone UAB correspond aux secteurs d’immeubles denses, correspondant à une forme urbaine spécifique
de la fin du 19ᵉ siècle et de la première partie du 20ᵉ siècle : l’îlot fermé.
L’exemple le plus emblématique de ce tissu urbain est le secteur de la « Neustadt » ou « ville allemande » de
Strasbourg.
Souvent mixtes, ces quartiers sont caractérisés par une continuité du front bâti structurant l’espace public.
L’implantation des  immeubles  est  à  l’alignement  de  la  voie  et  sur  limites  séparatives.  Assez  hauts,  les
bâtiments ont une emprise au sol et une densité forte.
Comme  en zone UAA, les règles d’urbanisme en UAB ont pour objectif de permettre la préservation des
formes  architecturales  et  urbaines  de  ces  quartiers,  qui  constituent  un  ensemble  patrimonial  tout  à  fait
remarquable de l’agglomération strasbourgeoise.
Le règlement y est par conséquent particulièrement encadré, notamment pour les règles d’implantation du 
bâti.

Qualification du terrain
Bien que  réunissant  les  conditions  cumulatives  de  l’article  L322-3  du  code  de  l’expropriation,  certains
terrains qui peuvent être qualifiés de terrain à bâtir ne peuvent, en fait, pas être construits :
– taille insuffisante pour construire (inférieure à 2ares ou au seuil fixé par la réglementation d’urbanisme)
– terrain  de  taille  suffisante  mais,  de  fait,  inconstructible  après  application  de  contraintes  particulières
d’urbanisme (marges de recul par rapport à la voie publique et/ou par rapport aux limites séparatives)
– configuration ne permettant  pas l’implantation normale de bâtiments  (terrain biscornu ou en très  forte
pente...)
– cumul de ces différents cas.
Les  parcelles  référencées  ci-dessus  sont  de  dimension  inférieure  à  2  ares,  elles  ne  sont  donc  pas
constructibles en l’éta

2
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7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir
de l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à
évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée, car il existe un marché
immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

La valeur vénale du bien est estimée à 15 680 € HT.

– les surfaces ou superficies prises en compte pour l’évaluation sont celles qui ont été communiquées 
par le consultant .

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis a une durée de validité de 12 mois.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
du Domaine  serait  nécessaire  si  l’opération  n’était  pas  réalisée  dans le  délai  ci-dessus,  ou si  les  règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n’est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit
privé.  Une  nouvelle  consultation  serait  indispensable  si  la  procédure  d’expropriation était  effectivement
engagée par l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

L’enregistrement  de  votre  demande  a  fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le  droit  d’accès  et  de
rectification prévu par la loi N° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce
auprès des directions territorialement compétentes de la Direction générale des Finances Publiques.

Pour l’Administrateur général
Directeur régional des Finances publiques

de la Région Grand Est et du département du Bas-Rhin,
par délégation,

Nathalie STAHL
Inspectrice des Finances Publiques

3
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PLOBSHEIM – acquisition en vue d’aménager un accès à 

l’extension du cimetière
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Parcelle objet de l’acquisition

A1

UCA5

PLOBSHEIM – acquisition en vue d’aménager un accès à 

l’extension du cimetière
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PLOBSHEIM 

Acquisitions en vue de réaliser un « tourne à gauche » – Plan de situation  
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FEGERSHEIM 

Plan parcellaire de la cession à JOY INVEST

Terrain concerné
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Fegersheim – plan de situation

Terrain destiné à 
être vendu à JOY 

INVEST
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17
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Contribution de l'Eurométropole de Strasbourg au financement du suivi-
animation du Programme d'intérêt général (PIG) Adapt' logis.

 
1. Présentation du contexte

 
Dans le cadre du Programme d’intérêt général (PIG) Adapt’ Logis 67, s’attachant à la
prescription et au financement de travaux d’adaptation du logement au handicap ou
à la perte d’autonomie, une convention financière pluriannuelle a été établie en 2016
entre l’Eurométropole de Strasbourg et le Conseil départemental du Bas-Rhin. Cette
convention définit les modalités de participation de l’Eurométropople de Strasbourg
au financement du suivi- animation du PIG Adapt’ logis, à l’échelle de son territoire
pour la période 2016- 2020.
 
La présente délibération porte sur le versement de la contribution financière de
l’Eurométropole de Strasbourg pour l’année 2017.
 

 
2. Les modalités de participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg au

suivi-animation
 
L’Eurométropole participe :
- Aux missions de montage des dossiers, basées sur une estimation de 50 dossiers

par an ;
- Aux missions d’animation et de communication effectuées par l’opérateur.

L’Eurométropole a la possibilité, pour chaque exercice, d’ajuster les crédits à la hausse ou
à la baisse, en fonction du volume de dossiers bénéficiant d’un accompagnement durant
l’année.
 
Ce dispositif adapté a permis à l’Eurométropole de Strasbourg d’apporter une réponse
opérationnelle aux besoins des habitants concernés par des subventions à l’adaptation des
logements à la perte d’autonomie. Cela a également permis d’atteindre les objectifs fixés
dans le cadre de la délégation de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en matière
d’adaptation de logements à la perte d’autonomie et au handicap.
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Cette action figure au Programme d’action défini au sein du volet Habitat du Plan local
de l’urbanisme (« répondre aux besoins des populations spécifiques ou fragiles »).
 

Plan de financement prévisionnel pour le suivi-animation du PIG Adapt’logis 67  2016-2020
 
Coût annuel de la mission de suivi-
animation du PIG Adapt’logis 67                  324 000 €   
dont :    

- Mission d'animation, de
communication et de suivi

                   18 780 € 
(5% pris en charges
par l’Eurométropole de
Strasbourg, soit 939 €/an)   

- Montage du dossier (diagnostic
adaptation, montage technique et
administratif, aide au paiement)

                        485 €
(soit 315.12€ par dossier si
on considère que 35% des
485 € du prix de montage
par dossier est pris en
charge par l’Anah)   

 Coût annuel Coût total sur
quatre ans

Taux de
participation

 Eurométropole de Strasbourg 16 695,00 €      66 780,00 € 5%
 Conseil Départemental 122 805,00 €      491 220,00 € 38%
 ANAH (au niveau du Conseil
 Départemental) 184 500,00 €      738 000,00 € 57%

 TOTAL 324 000,00 €   1 296 000,00 € 100%
 
3. Le soutien financier proposé
 
La délibération n°14 du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du vendredi 25
novembre 2016 relative à la convention financière entre l’Eurométropole de Strasbourg et
le Conseil départemental du Bas-Rhin dans le cadre du financement du suivi- animation
du Programme d’intérêt général (PIG) Adapt’logis autorise le versement annuel d’une
participation financière au Conseil départemental du Bas-Rhin sur la période 2016- 2020.
Cette participation est calculée sur un volume moyen annuel de 50 dossiers d’adaptation
de logements. Ce volume étant atteint, il est proposé que l’Eurométropole de Strasbourg
procède au versement de sa contribution pour l’année 2017, soit 16 695 €.
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La commission permanente (bureau)
après en avoir délibéré 

approuve
 
l’allocation d’une subvention au Conseil départemental du Bas-Rhin au titre de la
contribution de l’Eurométropole de Strasbourg au financement de la mission de
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suivi-animation du Programme d’intérêt général Adapt’logis 67 sur le territoire de
l’Eurométropole pour l’année 2017, à savoir : 16 695 €
 

décide
 
l’imputation des crédits nécessaires, soit 16 695 € au budget 2017   programme 8032 –
nature 65 733 – service HP01F, dont le montant disponible avant la présente Commission
permanente (Bureau) est de 58 068 €;
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et l’ensemble
des documents afférents.
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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18
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Subvention à l'association Alter Alsace Energie.

 
Dans le cadre de son soutien aux associations œuvrant dans le domaine de l’information
et la sensibilisation du grand public sur l’efficacité énergétique, l’Eurométropole de
Strasbourg a attribué en 2016 une subvention de fonctionnement aux deux Espaces info
énergies (EIE) de son territoire, dont l’association Alter Alsace énergies.
La présente délibération propose de maintenir ces subventions en 2017.
 

1. La mission des Espaces info énergie (EIE)
 
Impulsés et soutenus par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) depuis 2001 pour sensibiliser et informer le grand public sur l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, les espaces info énergie développent
une mission visant à informer gratuitement et de manière objective le demandeur
(principalement le « particulier »), maître d’ouvrage de son projet.
 
Pour assurer cette mission, l’EIE, via son ou ses conseillers :

- informe sur les orientations retenues en matière de politique énergétique locale,
régionale et nationale, notamment en matière d’aides publiques existantes ;

- reçoit et traite les demandes d’information et de renseignements formulées par
téléphone, correspondance ou lors de permanences de l’EIE ;

- apporte des informations d’ordres techniques, financiers, fiscaux et
réglementaires ;

- peut réaliser des calculs intégrant les enjeux environnementaux afin de faciliter
un choix énergétique pour un maître d'ouvrage ;

- présente les matériels accessibles sur le marché, en mentionnant, autant que
faire se peut, ceux qui bénéficient de subventions ou de crédits d’impôt ;

- oriente, si nécessaire, vers l’ensemble des organismes, bureaux d’étude ou
entreprises susceptibles d’intervenir dans le domaine technique concerné par
la demande ;

- informe sur les labels et certifications pour les services et les produits ;
- développe des programmes d’animations et participe à des manifestations

adaptées (foires, salons,…) à la cible visée par ses activités ;
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L’EIE participe et s’intègre dans un réseau régional animé par l’ADEME disposant
d’une identité commune, de documents et de moyens d’échanges communs (formations,
réunions régionales, rencontres nationales, groupes de travail, réseau de communication
électronique).
 
Depuis 2013, les espaces info-énergie sont également intégrés aux réseaux du Point
rénovation info-service unique Bas-Rhinois (PRIS), porté par le Conseil départemental
du Bas-Rhin.
 

2. Les Espaces info-énergie de l’Eurométropole de Strasbourg et leur activité
en 2016

 
A l’échelle de l’Eurométropole de Strasbourg, seules deux structures hébergent des
espaces info-énergie (contre 12 en Alsace) pour répondre à la demande des citoyens : la
Chambre de consommation d’Alsace (CCA) et l’association Alter Alsace énergies (AAE).
Contrairement aux autres EIE régionaux, les EIE de l’Eurométropole ne sont pas portés
par des structures communales ou intercommunales, mais par des associations.
Toutefois, depuis 2013, la Communauté Urbaine de Strasbourg, devenue Eurométropole
de Strasbourg, participe au financement des postes de conseillers EIE.
Ainsi, pour un équivalent temps plein EIE, ces espaces sont financés à hauteur d’environ
20 000 € par l’ADEME, 10 000 € par la Région Alsace et 10 000 € par l’Eurométropole.
 
 
L’association Alter Alsace énergies
 
La mission d’espace info énergie dans l’association repose actuellement sur un équivalent
temps plein.
 
Ainsi, en 2016, 706 personnes ont pu être informées par Alter Alsace énergie en tant
qu’espace info énergie, tant par le biais d’animations et de manifestations que de contacts
directs dans les locaux de l’association. La grande majorité de ces contacts sont des
particuliers, propriétaires ou copropriétaires occupants.
 
Le nombre de contact provenant de particuliers copropriétaires est en augmentation. En
effet, suite aux différentes actions de sensibilisation, face à l’alourdissement de leurs
charges (en partie due à l’augmentation du coût de l’énergie), mais aussi dans un souci
d’amélioration de leur confort, de plus en plus de copropriétaires s’interrogent sur l’utilité
d’une rénovation thermique. Plus globalement, les propriétaires occupants restent les
principaux solliciteurs (82%).
Un nombre croissant de professionnels a par ailleurs contacté l’association en 2016,
relativement aux questions découlant de la RT 2012 et de l’évolution des aides financières.
Sur la totalité des contacts, les questions liées au « bâtiment » et à son enveloppe sont
majoritaires, suivies par les questions liées au chauffage.
 
Enfin, dans le cadre de son activité de conseils aux particuliers, Alter Alsace énergies a
également organisé, au cours de l’année 2016, des actions de conseil et d’information,
telles des balades thermographiques ou des conférences sur l’énergie dans l’habitat.
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Au total, 14 manifestations et animations ont été organisées par Alter Alsace énergies au
cours de l’année 2016. L’association a également participé à 3 salons et foires.
 

3. Le soutien financier proposé
 
La délibération n°16 du Conseil de l’Eurométropole du vendredi 20 novembre 2015,
relative à la participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg aux projets des
associations en faveur des actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement, a
accordé une subvention de 10 000 € par équivalent temps plein aux associations répondant
aux missions d’espaces info énergie.
 
Les missions des Espaces info énergie rejoignant les objectifs poursuivis par le Plan
climat territorial et le volet Habitat du Plan local d’urbanisme (PLU) de l’Eurométropole
de Strasbourg, à savoir, une meilleure efficacité énergétique, un accompagnement au
changement de comportement et une promotion des énergies renouvelables, il est proposé
que l’Eurométropole de Strasbourg maintienne, en 2017, cette subvention à l’association
Alter Alsace énergies, soit  10 000 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

approuve
 
l’allocation de subvention à l’association, reconnue comme Espace info énergie sur le
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, oeuvrant dans le domaine de l’information
et de la sensibilisation du grand public sur l’efficacité énergétique, à savoir :

- 10 000 € pour l’association Alter Alsace énergies,
.

décide
 
L’imputation des crédits nécessaires, soit 10 000 € au budget 2017, fonction 552, nature
6574, programme 8032 HP01F dont le montant actuellement disponible est de 107 481 €
 

autorise
 
Le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et l’ensemble
des documents afférent.
 
 
 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Programme d'intérêt général (PIG) Habiter Mieux - 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 » - de subventions aux
particuliers dont la liste figure ci-jointe, pour une enveloppe globale de 9 923 €.
 
Par délibération du 23 mars 2012, le Conseil de communauté a en effet approuvé ce
programme sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg pour la période allant du
1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 prolongée jusqu’au 22 juillet 2022 par délibération
du 30 juin 2016.
 
Pour mémoire, le PIG « Habiter Mieux » porte sur des travaux d’amélioration et de
transformation des logements favorisant la maîtrise des loyers, les économies d’énergies
et la lutte contre l’habitat indigne.
Les propriétaires occupants ou bailleurs particuliers ou institutionnels qui réhabilitent des
logements de plus de 15 ans 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.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole du 30 juin 2016 

validant la convention de délégation de compétence des
aides à la pierre de l’Etat couvrant 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 23 mars 2012
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relative aux modalités financières du PIG Habiter Mieux,
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole du 30 juin 2016

validant les nouvelles modalités financières et le renouvellement du PIG Habiter Mieux,
après en avoir délibéré

approuve
 
le versement de subventions pour un montant total de 9 923 €, au titre du programme
d’intérêt général Habiter Mieux sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, aux
bénéficiaires mentionnés sur le tableau joint en annexe, pour un total de 10 logements
concernés,
 

décide
 
l’imputation des subventions sur la ligne budgétaire, fonction 551, nature 20422, HP01,
AP0117, programme 568, sur les budgets 2017 et suivants, sous réserve du vote des crédits
correspondants, dont le montant avant la présente Commission est de 857 540,46 €.
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Annexe : Amélioration de l'habitat - Programme d'intérêt général sur l'eurométropole de Strasbourg 03/11/2017

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

13/11/2017 067 SLS 201710 0170 sans travaux Strasbourg 9 cour Fernand Jaenger M. Jérémie SAURFELT
74 rue de la Gare
67120 DUTTLENHEIM Bailleur 1 loyer social 0 € 1 000 € 0 € 0% 500 €

/ 067 SLS 201710 0188 sans travaux Strasbourg 1 rue Emile Picard M. Guy MUNIER
6 quartier de Triembach au Val
67220 SAINT MAURICE Bailleur 1 loyer social 0 € 0 € 0 € 0% 1 500 €

/ 067 SLS 201709 0150 sans travaux Strasbourg 36 rue des Carolingiens M. Laurent SCHIRCH
6 rue de Turenne
67000 STRASBOURG Bailleur 1 loyer social 0 € 0 € 0 € 0% 1 500 €

13/11/2017 67011794 avec travaux Mundolsheim 3 rue Guirbaden M. et Mme Bounleua LACKMAITRY
3 rue Guirbaden
67450 MUNDOLSHEIM Occupant 1

Classique avec 
Economie d'Energie 19 673 € 6 885 € 1 967 € 5% 984 €

13/11/2017 67011815 avec travaux Hoenheim 6 rue du Haut Koenigsbourg M. et Mme Ibrahim NALBANT
6 rue du Haut Koenigsbourg
67800 HOENHEIM Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 8 203 € 4 101 € 820 € 10% 820 €

13/11/2017 67011816 avec travaux Illkirch-Graffenstaden 5 rue Berlioz M. et Mme Nicolas SCHOTT
5 rue Berlioz
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Occupant 1

Classique avec 
Economie d'Energie 20 270 € 7 095 € 2 027 € 5% 1 014 €

/ 067 SLS 201710 0168 sans travaux Strasbourg 122a avenue de Colmar Mme Charline KUHN
10 place du Charton
70220 FOUGEROLLES Bailleur 1 loyer social 0 € 0 € 0 € 0% 1 500 €

13/11/2017 67011845 avec travaux Strasbourg 62 rue Rabelais Mme Thi-Pinh CAUDRELIER
62 rue Rabelais
67200 STRASBOURG Occupant 1

Classique avec 
Economie d'Energie 18 957 € 6 635 € 1 896 € 5% 948 €

13/11/2017 67011846 avec travaux Souffelweyersheim 24 rue Lavoisier Mme Florence MATTHIS
24 rue Lavoisier
67460 SOUFFELWEYERSHEIM Occupant(TS) 1

Classique avec 
Economie d'Energie 9 031 € 4 516 € 903 € 10% 903 €

13/11/2017 67011884 avec travaux Strasbourg 5 rue de Freconrupt
M. Stéphane VAIRAC
et Mme Laetitia VIEL

5 rue de Fréconrupt
67100 STRASBOURG Occupant 1

Classique avec 
Economie d'Energie 5 087 € 1 781 € 509 € 5% 254 €

Total 10 81 222 € 32 013 € 8 122 € 9 923 €

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.
*MD = Travaux Réhabilitation Logement Dégradé (moyennement dégradé) avec économie d'énergie

Service de l'Habitat 1/1
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Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
BATIGERE NORD EST - Droit commun 2016 - OSTWALD - Rives du
Bohrie - Ponton G3 - Opération de construction neuve de 23 logements dont
18 financés en Prêt locatif à usage social et 5 financés en Prêt locatif aidé
d'intégration - Participations financières - Garantie d'emprunt.

 
La SA d’HLM Batigère Nord-Est a acquis un terrain situé à Ostwald - Rives du Bohrie –
Ponton G3 – pour y construire 23 logements sociaux.
 
L’acte de vente a été signé le 1er septembre 2017.
 
Le projet est constitué de deux immeubles. Le bâtiment collectif Nord sera de type R
+3+attique, et le bâtiment collectif Sud sera de type R+3. L’ensemble du projet s’inscrit
dans une certification Cerqual « Habitat et Environnement » option Performance RT2012
-20%.
 
L’arrêté portant permis de construire a été délivré le 27 juillet 2016 (PC n° 67365 16 V
0015).
 
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 81 000 €, 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 2 261 000 € 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).
 
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 30 décembre 2016;
vu le contrat de prêt N°68 940 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 23 logements dont 18 financés en Prêt locatif
à usage social et 5 financés en Prêt locatif aidé d’intégration, située à OSTWALD – Rives
du Bohrie – Ponton G3 :
 

- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM Batigère Nord
Est, d’un montant de 81 000 €

* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif aidé d’intégration:
(9 000 €  x 5) = 45 000 €
* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif à usage social :
(2 000 €  x 18) = 36 000 €
 
- l’octroi la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un

montant total de 2 261 000 € 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° 68 940, 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 81 000 € :
- 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 81 000 €  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
24 482 709 €.
 
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 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Bailleur : 2016167
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
23 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
PLUS 18 36 000,00 €                             Collecteur
PLAI 5 45 000,00 €                             CDC

81 000,00 €                             

Description de l'opération
Performance energétique: HPE 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 11 46,60 50,80 76,00 €        276,86 €          310,39 €                   
T3 6 64,46 69,18 107,00 €      377,03 €          422,69 €                   
T4 4 75,04 86,80 132,00 €      473,06 €          530,35 €                   
T5 2 96,25 101,99 162,00 €      555,85 €          623,16 €                   

Total 23 1 392,02                             1 525,06         
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,45 € 

Nombre de petits logements 2 PLUS                  6,11 € 

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
51 004,99 € / logement 2 645,15 €                
85 258,13 € / logement 2 414,40 €                
15 703,73 € / logement
8 124,53 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

1 173 114,85 €                     31,86% Subventions 239 875,00 €      6,51%

ETAT 46 300,00 €         1,26%
1 960 937,09 €                     53,26% PLAI 37 500,00 €         1,02%

Petits logements 8 800,00 €           0,24%
361 185,78 €                        9,81%

Eurométropole 81 000,00 €         2,20%
186 864,28 €                        5,07% PLUS 36 000,00 €         0,98%

PLAI 45 000,00 €         1,22%

Région 112 575,00 €       3,06%

Emprunts 2 492 000,00 €   67,68%

Prêt PLUS Foncier 949 000,00 €       25,77%
Prêt PLUS Construction 870 000,00 €       23,63%
Prêt PLAI Foncier 207 000,00 €       5,62%
Prêt PLAI Construction 235 000,00 €       6,38%
Prêt in-fine 231 000,00 €       6,27%

Fonds propres 950 227,00 € 25,81%

Total 3 682 102,00 €                     100,00% Total 3 682 102,00 €    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

Rives du Bohrie - Ponton G3

 

 
 

fourniture d'eau froide (EF + ECS), électricité partie commune, entretien VMC, entretien parties communes, entretien voies/espaces verts, taxes 
enlèvement ordures ménagères, eau partie commune, entretien chaudière, manipulation poubelles, entretien plomberie, Chauffage 

 

 
Ostwald

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 :

CONSTRUCTION NEUVE

BATIGERE NORD EST

Annexe n °1
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21
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
CUS-HABITAT : Droit Commun 2016
Lingolsheim / 15 rue du Général de Gaulle : Opération d’acquisition en Vente
en l’Etat futur d’achèvement (VEFA) de 17 logements financés en PLS (Prêt
locatif social)
Garantie d'emprunts.
 

 
CUS-Habitat, en partenariat avec Pierres et Territoires, a acquis un bâtiment de 17
logements afin d’y réaliser du logement locatif aidé.
 
En date du 14 juin 2013, CUS-Habitat avait déjà fait l’acquisition en Vente en l’Etat futur
d’achèvement (VEFA) de 15 locatifs sociaux sur ce site, dont la livraison a eu lieu fin
2015.
 
Suite à plusieurs campagnes de commercialisation qui ont échouées, Pierres et Territoires a
proposé à CUS-Habitat l’acquisition des 17 logements supplémentaires, ce qui représente
en totalité 32 logements sur ce site.
 
Le bâtiment est de type R+5 avec un sous-sol. L’immeuble est équipé d’un ascenseur
jusqu’au sous-sol et les logements sont pourvus de cave privative. Les places de
stationnements se situent au sous-sol et sont au nombre de quinze places de stationnement.
 
Les caractéristiques de l’opération et le plan de financement sont joints en annexe (annexe
1).
 
Les arrêtés portant permis de construire et modification de permis de construire ont été
délivrés le 1er septembre 2011 et le 29 janvier 2014.
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’octroi de sa garantie aux emprunts sur
la base des Prêts Locatifs Sociaux d’un montant total 2 050 400 € 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
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par délibération au bailleur sur l’année (10% du nombre de logements pour les opérations
de construction neuve).
 
Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’accéder à la demande 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 août 2016 ;
vu le contrat de prêt N° 67571 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 17
logements financés en Prêt locatif Social, située à Lingolsheim– 15 rue du Général de
Gaulle :
 
 
- l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un
montant total de 2 050 400 € 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° 67571 constitué de 3 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 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.

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 ;
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décide
 
- pour l’opération d’acquisition en Vente en l’Etat futur d’achèvement (VEFA) de 17
logements financés en Prêt locatif Social, située à Lingolsheim– 15 rue du Général de
Gaulle :
 
a) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul 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 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 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Bailleur : 2016133
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
17 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
Collecteur

CDC

-  €                                        

Description de l'opération
Performance energétique:

Chauffage: gaz 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 2 48,25 54,58 106,28 €      437,73 €          
T3 9 65,99 73,24 152,12 €      587,38 €          
T4 6 80,99 89,54 192,07 €      718,11 €          

Total 17 1 176,35                             1 305,56         
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLS                  8,02 € 

Nombre de grands logements    

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
41 671,88 € / logement 2 157,53 €                
97 720,59 € / logement 1 944,00 €                
1 985,82 € / logement
7 916,71 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

708 422,00 €                        28% Subventions 43 000 €             2%

ETAT -  €                    
1 661 250,00 €                     65%

33 759,00 €                          1%
Eurométropole de Strasbourg -  €                    

134 584,00 €                        5%

Région Alsace 38 400,00 €         
Consei Départemental 4 600,00 €           

Emprunts 2 200 000,00 €   87%

Prêt PLS Foncier 749 194,00 €       
Prêt PLS Construction 883 409,00 €       
Prêt PLS Complémentaire 417 797,00 €       
Autre 149 600,00 €       

Fonds propres 295 015 € 12%

Total 2 538 015,00 €                     100% Total 2 538 015,00 €    100%

Observations:

CUS HABITAT

Lingolsheim

Prestations intellectuelles

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

collectif

Demande de subvention

Charges immobilières
Cout des travaux

Montant de la TVA

rue du Général de Gaulle

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

 

 
15

entretien ascenseur, entretien parties communes, entretien voies/espaces verts, eau partie commune, provision EC + EF, Chauffage      

 

 

Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

VEFA

Charges immobilières

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

Annexe n °1
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22
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
CUS-HABITAT : Droit Commun 2017
Strasbourg (Conseil des XV) 1,3,5 rue Edel / 2,4,6,8 boulevard Leblois /
2,4,6 rue Guérin / 1 rue Vauban - Cité Léon BOURGEOIS : opération de
réhabilitation et de résidentialisation de 143 logements éligibles à l’Eco-prêt
Réhabilitation.
Participation financière et garantie d'emprunts.
 

 
CUS-Habitat a décidé d’effectuer des travaux de réhabilitation et de rénovation thermique
ainsi que de résidentialisation pour 143 logements de son patrimoine situé à Strasbourg –
Cité Bourgeois – rue Edel – boulevard Leblois – rue Guérin et rue Vauban.
 
L’ensemble immobilier a été construit en 1925. Il est formé de deux immeubles en forme
de U laissant place en cœur d’ilôt à un grand espace en partie végétalisé.
 
Les travaux prévus visent principalement à améliorer la performance énergétique de 30
% et à rehausser le niveau de confort des logements et des parties communes.
 
La consommation énergétique actuelle est située entre 260 et 285 kWh ep/m²/an, soit une
étiquette E.
 
Le programme des travaux est le suivant :
 
1. Amélioration de la performance énergétique et de l’enveloppe du bâtiment
- remplacement des menuiseries extérieures,
- isolation thermique extérieure des façades côté cour,
- isolation de la dalle haute du sous-sol,
- remplacement et repositionnement des radiateurs mal positionnés,
- mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable,
 
2. Sécurisation des entrées d’immeubles
- installation d’une platine de rue avec contrôle d’accès par badge,
- remplacement des portes d’entrées,
- remplacement des boîtes aux lettres,
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3. Amélioration des parties communes
- ravalement des façades et pignons sur le côté rue,
- réfection de la toiture et remplacement de la zinguerie,
- remplacement des gaines techniques palières,
- reprise en peinture des murs et plafonds des étages courants,
- mise en conformité électrique des parties communes,
- réfection des caves,
 
4. Amélioration des logements
- remplacement des portes d’entrées,
- réfection des loggias et des volets battants,
- mise en conformité électrique des logements,
- réfection des salles d’eau,
- traitement des moisissures,
- mise en place de la réception télévisuelle par satellite,
 
5. Travaux de résidentialisation
- réfection des enrobés et des cheminements de cour,
- création de locaux déchets et vélos,
- reprise de l’éclairage extérieur.
 
Les travaux de réhabilitation ainsi que de résidentialisation sont éligibles à la Prime à
l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociales (PALULOS), ainsi
ils peuvent bénéficier de prêts auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
 
La réunion publique de concertation a été organisée le 5 septembre 2016. A l’issue de
cette réunion, un accord collectif a été conclu le 20 septembre 2016.
 
Le tarif de loyer actuel hors charges au 1er janvier 2016 est de 2.91€ /mois/m² de surface
corrigée, hors charges. Après travaux, le loyer sera porté à 3.61€/mois/ m² de surface
corrigée hors charges.
La diminution de la facture individuelle gaz est estimée à 12 € pour un logement type 2
et à 25 € pour un type 4.
 
L’attestation de non opposition relative à une déclaration de travaux a été délivrée le
29 juin 2017.
 
Les caractéristiques des opérations et son plan de financement sont joints en annexe
(annexes n°1 et 2).
 
Cette opération s’inscrit dans le dispositif d’aide à la réhabilitation thermique des
logements locatifs sociaux avec la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la
délibération du 16 décembre 2016.
 
Les travaux envisagés conduisent à une performance énergétique entre 170 et 190 kWh/
m²/an, soit un gain énergétique d’environ 90kWh/m²/an.
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L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour la prise en garantie d’un contrat de
prêt englobant un prêt Eco-réhabilitation, PAM et PAM Amiante d’un montant total de
6 908 239 €, emprunts contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour
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 (5 % du nombre de logements pour les opérations de réhabilitation).
 
Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’accéder à la demande 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 la délibération du Conseil CUS du 16 décembre 2016
concernant la mise en place d’un nouveau dispositif d’aides

pour la réhabilitation thermique du parc locatif social existant ;
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 9 octobre 2017 ;
vu le contrat de prêt N° 69624 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 de réhabilitation et de résidentialisation de 143 logements située à
Strasbourg / 1,3,5 rue Edel / 2,4,6,8 boulevard Leblois / 2,4,6 rue Guérin / 1 rue Vauban
– Cité Léon BOURGEOIS :
- le versement d’une participation eurométropolitaine à CUS-Habitat d’un montant total
de 414 700 €, soit une subvention en fonction du gain énergétique théorique par logement :
 

dresse des logements
Nombre

de
logements

Gain (kWh/m²/an)
et nombre de

points obtenus

Montant
subvention

EmS/
logement

avant 1948

Total

-1,3,5,rue Edel
-2,4,6,8 boulevard
Leblois

 
 

143

 
90kWh/m²/an

24 points

 
 

2 900 €

 
 

414 700 €
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-2,4,6 rue Guérin
-1 rue Vauban
 
- l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un
montant total de 6 908 239 € 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° 69624 constitué de 4 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 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.
 
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 de réhabilitation et de résidentialisation de 143 logements située à
Strasbourg / 1,3,5 rue Edel / 2,4,6,8 boulevard Leblois / 2,4,6 rue Guérin / 1 rue Vauban
– Cité Léon BOURGEOIS :
 
a) des modalités de versement de la subvention de 414 700 € :
- 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 414 700 € sur les crédits disponibles au budget
2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 204182– activité
HP01- prog 566 – AP 0117) dont le disponible sur AP avant la présente Commission
Permanente (Bureau) est de 19 043 822 € ;
 
c) le droit de réservation de 5 % du nombre de logements dont le calcul 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
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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 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Bailleur : 2017111
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
143 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
PALULOS 143 414 700 €                                CDC

414 700,00 €                           

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 

PALULOS(SC)

Loyer mensuel 
prévisionnel 

PALULOSAV Trav
   

T1 13 34,63 72,00 41,52 €        259,92 €          209,52 €                   
T2 28 43,05 84,53 50,21 €        305,15 €          245,98 €                   
T3 90 55,44 99,04 55,45 €        357,53 €          288,21 €                   
T4 12 71,16 116,83 71,13 €        421,76 €          339,98 €                   

Total 143 7 499,11                             13 618,40       
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PALULOS                  3,61 € 

Nombre de grands logements    

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
48 731,90 € / logement 1 065,07 €                
2 912,15 € / logement 586,49 €                   
4 209,83 € / logement 586,49 €                   

Plan de financement (€ TTC)

6 968 662,00 €                     87% Subventions 414 700 €           5%

ETAT -  €                    
416 438,00 €                        5%

602 005,00 €                        8%
Eurométropole de Strasbourg 414 700,00 €       

PALULOS 414 700,00 €       

Emprunts 6 668 239,00 €   83%

Prêt PAM 4 300 000,00 €    
Prêt Amiante 223 239,00 €       
Eco-prêt réhabilitation 2 145 000,00 €    

Fonds propres 904 166 € 11%

Total 7 987 105,00 €                     100% Total 7 987 105,00 €    100%

Observations:

CUS HABITAT

Strasbourg

Montant de la TVA

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz

Demande de subvention

Cout des travaux
Prestations intellectuelles

rues Edel, Vauban - Bld Leblois et rue Guérin

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

 

Conseil des XV/orangerie
1-3-5/1-2/4-6-8/2-4-6

eau froide, électricité partie commune, entretien ascenseur, entretien parties communes, entretien voies/espaces verts, taxes enlèvement ordures 
ménagères      

 

Réhabilitation de 143 logements

Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

REHAB

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

Annexe n °1
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Bailleur : 2017177
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
143 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
CDC

-  €                                        

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 

PALULOS(SC)

Loyer mensuel 
prévisionnel 

PALULOSAV Trav
   

T1 13 34,63 72,00 41,52 €        259,92 €          209,52 €                   
T2 28 43,05 84,53 50,21 €        305,15 €          245,98 €                   
T3 90 55,44 99,04 55,45 €        357,53 €          288,21 €                   
T4 12 71,16 116,83 71,13 €        421,76 €          339,98 €                   

,00 ,00
,00 ,00

Total 143 7 499,11                             13 618,40       
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PALULOS                  3,61 € 

Nombre de grands logements    

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
1 567,73 € / logement 38,20 €                     

255,98 € / logement 21,03 €                     
179,37 € / logement 21,03 €                     

Plan de financement (€ TTC)

224 185,00 €                        78% Subventions -  €                   0%

ETAT -  €                    
36 605,00 €                          13%

25 650,00 €                          9%
Eurométropole de Strasbourg -  €                    

Emprunts 240 000,00 €      84%

Prêt PAM 240 000,00 €       84%

Fonds propres 46 440 € 16%

Total 286 440,00 €                        100% Total 286 440,00 €       100%

Observations:

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

 

Conseil des XV/orangerie
1-3-5/1-2/4-6-8/2-4-6

eau froide, électricité partie commune, entretien ascenseur, entretien parties communes, entretien voies/espaces verts, taxes enlèvement ordures 
ménagères      

 

Résidentialisation de 143 logements

Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

Cout des travaux
Prestations intellectuelles

rues Edel, Vauban - Bld Leblois etrue Guérin

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

RESID

CUS HABITAT

Strasbourg

Montant de la TVA

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz

Demande de subvention

Annexe n °2
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23
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
DOMIAL ESH - Droit commun 2016
La Wantzenau - 24, rue du Général de Gaulle - Opération de construction
neuve de neuf logements dont cinq logements financés en Prêt locatif à usage
social (PLUS) et quatre 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
14 décembre 2016, d’un terrain afin d’y réaliser un ensemble immobilier en construction
neuve composé de neuf logements, dont cinq logements financés en prêts locatifs à usage
social (PLUS) et quatre logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI),
situé à La Wantzenau – 24, rue du Général de Gaulle.
 
Cette opération porte sur la réalisation d’un bâtiment en R+1+combles de neuf logements
dont 4 T2, 2 T3 et 3 T4. Le stationnement se fait par neuf places de parkings extérieurs.
De plus, chaque logement est doté soit d’un jardin avec terrasse soit d’un balcon.
 
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 mai 2016.
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’attribution d’une participation
financière d’un montant de 61 000 €, 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 contractés pour la réalisation de l’opération pour un montant de
783 276 €.
 
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).
 

256



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 social ;

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 en date du 30 novembre 2016;
vu le Contrat de prêt n°68625 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 neuf logements dont cinq logements financés
en Prêt locatif à usage social (PLUS) et quatre logements financés en Prêt locatif aidé
d’intégration (PLAI) située à La Wantzenau – 24, rue du Général de Gaulle :
 
- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM Domial ESH

d’un montant total de 61 000 € :
 
* au titre de l’accroissement de l’offre locative en Prêt locatif aidé d’intégration
(PLAI): (9 000 € X 4) = 36 000 €.
 
* au titre de l’accroissement de l’offre locative en Prêt locatif à usage social
(PLUS): (5 000 € X 5) = 25 000 €.
 
- la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de
783 276 € 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° 68625 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 61 000 € :
- 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 61 000 €  sur les crédits disponibles au budget
2017 et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 20422 – activité HP01-
prog 566 – AP 0117) dont le disponible sur l’AP avant la présente Commission est de
24 482 709 €.
 
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 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Bailleur : 2016092
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
9 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
PLUS 5 25 000 €                                  CDC
PLAI 4 36 000 €                                  

61 000,00 €                             

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 
PLUS(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

   

T2 4 44 49 68,92 €        304,01 €          269,42 €                   
T3 2 63 68 103,32 €      423,01 €          374,88 €                   
T4 3 78 80 127,54 €      499,76 €          442,90 €                   

Total 9 537,18                                570,73            
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,53 € 

Nombre de grands logements  PLUS                  6,24 € 

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
37 818,78 € / logement 2 284,75 €                
78 132,22 € / logement 2 150,44 €                
14 825,89 € / logement
5 592,22 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

340 369 €                             28% Subventions 157 106 €           12,80%

ETAT 31 600 €              2,57%
703 190 €                             57% Petits logements 1 600 €                0,13%

133 433 €                             11%
Eurométropole 61 000,00 €         4,97%

50 330 €                               4% PLUS 25 000,00 €         2,04%
PLAI 36 000,00 €         2,93%

Région 17 906,00 €         1,46%
Commune 45 000,00 €         3,67%

Emprunts 888 276,00 €      72,38%

Prêt PLUS Foncier 147 642,00 €       12,03%
Prêt PLUS Construction 369 503,00 €       30,11%
Prêt PLAI Foncier 126 980,00 €       10,35%
Prêt PLAI Construction 139 151,00 €       11,34%
Prêt collecteur 1% 105 000,00 €       8,56%

Fonds propres 181 940 € 14,82%

Total 1 227 322,00 100,00% Total 1 227 322,00 €    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

DOMIAL ESH

Montant de la TVA

rue du Gal de Gaulle

 

 
24

électricité partie commune, entretien parties communes, taxes enlèvement ordures ménagères, abonnement cable, eau partie commune, entretien 
chaudière individuelle gaz, provision EC + EF     

 

 
La Wantzenau

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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GROUPE www.groupecaissedesdepots.fr 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE 

CONTRA T DE PRÊT 

W 68625 

Entre 

DOMIAL ESH - n° 000211719 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Paraphe~4K 
l' 1 

Caisse des dépôts et consignations 
27 RUE JEAN WENGER VALENTIN - BP 20017 - 67080 STRASBOURG CEDEX - Tél: 0388524546 - 
Télécopie: 0388529250 1/21 
grand-est@caissedesdepots.fr 
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GROUPE 

• 
www.groupecaissedesdepots.fr 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE 

CONTRA T DE PRÊT 

Entre 

DOMIAL ESH, SIREN n": 945651149, sis(e) 25 PLACE DU CAPITAINE DREYFUS CS 90024 
68025 COLMAR CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) « DOMIAL ESH »ou « l'Emprunteur », 

DE PREMIÈRE PART, 

et: 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur» 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties» ou « la Partie» 

Paraphes 

Caisse des dépôts et consignations 
27 RUE JEAN WENGER VALENTIN - BP 20017 - 67080 
Télécopie: 0388529250 
grand-est@caissedesdepots.fr 

STRASBOURG CEDEX - Tél: 0388 524546 - 
2/21 262



GROUPE www.groupecaissedesdepots.fr 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT P.4 

ARTICLE 2 PRÊT P.4 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.8 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.8 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.10 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.11 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.12 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.13 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.13 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.13 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.14 

ARTICLE 16 GARANTIES P.16 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.16 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES P.19 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.20 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P .20 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS P.20 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.20 

ANNEXE 1 
ANNEXE 2 

ÉCHÉANCIER DE VERSEMENTS 
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT 

Paraphes 

Caisse des dépôts et consignations 
27 RUE JEAN WENGER VALENTIN - BP 20017 - 67080 STRASBOURG CEDEX - Tél: 0388524546 - 
Télécopie: 0388 52 92 50 3/21 
grand-est@caissedesdepots.fr 
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GROUPE 

• 
www.groupecaissedesdepots.fr 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération, Parc social public, Construction de 9 logements 
situés 24 rue du Général de Gaulle 67610 WANTZENAU. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de sept-cent-quatre-vingt-trois 
mille deux-cent-soixante-seize euros (783276,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant de cent-trente-neuf mille cent-cinquante-et-un euros (139 151,00 euros) ; 

• PLAI foncier, d'un montant de cent-vingt-six mille neuf-cent-quatre-vingts euros (126 980,00 euros) ; 

• PLUS, d'un montant de trois-cent-soixante-neuf mille cinq-cent-trois euros (369 503,00 euros) ; 

• PLUS foncier, d'un montant de cent-quarante-sept mille six-cent-quarante-deux euros (147 642,00 euros) 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Le « Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants. 

La « Courbe de Taux de Swap Euribor» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap {( mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou {( bid » et le taux offert ou {( ask »), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
{( mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou {( bid » et le taux offert ou {( ask ») à l'aide des 
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s). 

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 
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La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La « Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de l'Emprunteur. 

La « Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L' « Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n086-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

Le {( Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

La « Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La « Phase de Différé d'Amortissement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase 
d'Amortissement. 
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période 
débutant 1 0 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance de la 
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Prêt» désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt». 

Le « Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le « Prêt Locatif Aidé d'Intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

La « Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous: 

La « Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

Le « Taux de Swap EURIBOR» désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap «ask» pour une cotation, ({ bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
l'Emprunteur. 

Le « Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
«ask» pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à l'Emprunteur. 

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés: 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

Le « Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur. 

Le contrat prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et 
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 12/12/2017 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes: 

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article 
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur» ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir; 

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 

- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• Garantie(s) conforme(s) 

• Justificatifs des autres financements 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée 
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra 
considérer le Contrat comme nul et non avenu. 0) 
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre 
l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur 
pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt. 

Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant 
maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Article « Caractéristiques financières de chaque Ligne du 
Prêt », ce montant sera réduit d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de 
mobilisation de chaque Ligne du Prêt. 

Les échéanciers de Versements sont établis par l'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versement 
est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date 
d'Effet, et, d'autre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date 
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt. 

En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par 
lettre ou via le site internet de ce dernier, au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue 
initialement. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur 
par courrier ou par voie electronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaque échéancier de 
Versements. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes: 

Caractéristiques de la Ligne PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier du Prêt 
Enveloppe 
Identifiant de la Ligne du 5192953 5192954 5192951 5192952 Prêt 
Montant de la Ligne du 139151 € 126980€ 369503€ 147642€ Prêt 
Commission d'instruction 0€ 0€ 0€ 0€ 
Durée de la ériode Annuelle Annuelle 

0,55% 1,35% 

40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 
Livret A Livret A Livret A Livret A 
- 0,2 % - 0,2 % 0,6% 0,6% 
0,55% 0,55% 1,35% 1,35% 

Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 
Amortissement Amortissement Amortissement Amortissement 
déduit (intérêts déduit (intérêts déduit (intérêts déduit (intérêts 

différés) différés) différés) différés) 

Indemnité Indemnité Indemnité Indemnité 
actuarielle actuarielle actuarielle actuarielle 

DL DL DL DL 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

30/360 30/360 30/360 30/360 
1 La(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptibla(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt. 
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que: 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à l'Article « Garantie ». 

ARTICLE 1 0 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'Index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 
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Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité« Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un 
coefficient (R) dans les conditions ci-après définies: 

- Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule: R = 1 + DT/(1 +1) 

où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la 
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat. 

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule: l' = R (1+1) -1 
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' = R (1 +P) - 1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera 
ramené à 0 %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30/360» : 

1 = K x [(1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 1 360» suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata tempo ris pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt ». 
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit 
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et « Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général 
de la Caisse des Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus 
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour 
ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR: 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur: 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les 
informations utiles et nécessaires; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant; 

-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR: 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties» du Contrat; 

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis; 
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- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet: 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières» ; 
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- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants: PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit: 

Type de Garantie Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %) 
Collectivités locales L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à l'Article ({ Calcul et Paiement des Intérêts ». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
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L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par 
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications» doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires; 

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur; 

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements; 

- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements 
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants: 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de 
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur, 
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles 
par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants: 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par l'Emprunteur sur le bien financé; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 
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- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur, 
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes 
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque: 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants: 

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques; 

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements; 

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone AN RU). 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code 
civil. 
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt» et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS 

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt) 
peuvent être effectuées soit par courriel soit par télécopie signée par un représentant de l'Emprunteur dûment 
habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son représentant 
dûment habilité et transmise par courriel ou télécopie l'engagera au même titre qu'une signature originale et 
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes. 

~::o 
~~ 
"'2 "Q. rnE 
~~ 
~~ 
~'c: Paraphes ~~ 
~B. MK o." . g~ Caisse des dépôts et consignations 
~~ 27 RUE JEAN WENGER VALENTIN - BP 20017 - 67080 STRASBOURG CEDEX - Tél: 0388524546 - 
o..u Télécopie: 0388 52 92 50 20/21 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, 25 Sep~l'((l\yQ.. 90 (i 
Pour l'Emprunteur, 

Civilité: 

Le, .A. 4 set '\e~~ ?e>-:1-~ 
Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité: 

Nom / PréncMl:Irie' KLiNGLER 
Q l Ot' Directrice territoriale uau e: 
Dûment habilité(e) aux présentes 

Christian KIEFFER 
Nom / Prénom: 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature: Cachet et Signature: 

q? 

Paraphes 

Caisse des dépôts et consignations 
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Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
DOMIAL ESH - Droit commun 2016
La Wantzenau - 24, rue du Général de Gaulle - Opération d’acquisition
amélioration de six logements dont quatre logements financés en Prêt locatif
à usage social (PLUS) et deux 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
14 décembre 2016, d’un immeuble composé de six logements collectifs, dont quatre
logements financés en prêts locatifs à usage social (PLUS) et deux logements financés
en prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI), situé à La Wantzenau – 24, rue du Général
de Gaulle.
 
Cet immeuble est une construction des années 1800 de type R+1+combles sans ascenseur.
La restructuration complète de cet immeuble permettra la création de six logements dont
2 T1, 2 T2 et 2 T3. De plus, s’ajoute à cette construction six places de stationnement en
extérieur.
 
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 mai 2016.
 
L’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour l’attribution d’une participation
financière d’un montant de 38 000 €, 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 contractés pour la réalisation de l’opération pour un montant de
392 074 €.
 
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 d’acquisition-amélioration).
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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 social ;

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 en date du 30 novembre 2016;
Vu le Contrat de prêt n°67536 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 d’acquisition amélioration de six logements dont quatre logements
financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et deux logements financés en Prêt locatif
aidé d’intégration (PLAI) située à La Wantzenau – 24, rue du Général de Gaulle :
 
- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM Domial ESH

d’un montant total de 38 000 € :
 
* au titre de l’accroissement de l’offre locative en Prêt locatif aidé d’intégration
(PLAI): (9 000 € X 2) = 18 000 €.
 
* au titre de l’accroissement de l’offre locative en Prêt locatif à usage social
(PLUS): (5 000 € X 4) = 20 000 €.
 
 
- la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de

392 074 € 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° 67536 constitué de 4 lignes du prêt.

 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
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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
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 38 000 € :
- 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 38 000 €  sur les crédits disponibles au budget 2017
et prochains documents budgétaires (fonction 552 – nature 20422 – activité HP01- prog 566
– AP 0117) dont le disponible sur l’AP avant la présente Commission est de 24 482 709 €,
 
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 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Bailleur : 2016144
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
6 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
PLUS 4 20 000 €                                  Collecteur
PLAI 2 18 000 €                                  CDC

38 000,00 €                             

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 
PLUS(SU)

Loyer mensuel 
prévisionnel 
PLAI(SU)

   

T1 2 35 35 58,25 €        243,37 €          216,25 €                   
T2 2 35 35 68,92 €        239,16 €          212,51 €                   
T3 2 65 65 103,32 €      446,52 €          396,77 €                   

Total 6 268,90                                268,90            
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  6,14 € 

Nombre de grands logements  PLUS                  6,91 € 

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
51 091,83 € / logement 2 574,41 €                
49 475,83 € / logement 2 574,41 €                
11 131,83 € / logement
3 677,17 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

306 551 €                             44% Subventions 95 163 €             13,75%

ETAT 18 200 €              2,63%
296 855 €                             43%

Eurométropole 38 000,00 €         5,49%
66 791 €                               10% PLUS 20 000,00 €         2,89%

PLAI 18 000,00 €         2,60%
22 063 €                               3%

Région 8 963,00 €           1,29%

Commune 30 000,00 €         4,33%

Emprunts 476 074,00 €      68,77%

Prêt PLUS Foncier 127 567,00 €       18,43%
Prêt PLUS Construction 131 294,00 €       18,97%
Prêt PLAI Foncier 51 562,00 €         7,45%
Prêt PLAI Construction 81 651,00 €         11,79%
Prêt collecteur 1% 84 000,00 €         12,13%

Fonds propres 121 023 € 17,48%

Total 692 260,00 100,00% Total 692 260,00 €       100,00%

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz

Demande de subvention Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

AA

DOMIAL ESH

Montant de la TVA

rue du Gal de Gaulle

 

 
24

électricité partie commune, entretien parties communes, taxes enlèvement ordures ménagères, abonnement cable, eau partie commune, provision EC + 
EF      

 

 
La Wantzenau

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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CONTRA T DE PRÊT 

N° 67536 

Entre 

DOMIAL ESH - n° 000211719 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

0> 

E 

Caisse des dépôts et consignations 
27 RUE JEAN WENGER VALENTIN - BP 20017 - 67080 
Télécopie: 0388529250 
grand-est@caissedesdepots.fr 

STRASBOURG CEDEX - 

www.groupecaissedesdepots.fr 

Paraphes 
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CONTRA T DE PRÊT 

Entre 

DOMIAL ESH, SIREN n": 945651149, sis(e) 25 PLACE DU CAPITAINE DREYFUS CS 90024 
68025 COLMAR CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) « DOMIAL ESH »ou « l'Emprunteur », 

DE PREMIÈRE PART, 

et: 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur» 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties» ou « la Partie» 

Paraphes 

STRASBOURG CEDEX 

1 1 

- Tél: 0388 52W- 
2/21 

Caisse des dépôts et consignations 
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Télécopie: 0388529250 
grand-est@caissedesdepots.fr 

289



GROUPE www.groupecaissedesdepots.fr 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT P.4 

ARTICLE 2 PRÊT P.4 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.8 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.8 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.10 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.11 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.12 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.13 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.13 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.13 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.14 

ARTICLE 16 GARANTIES P.16 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.16 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES P.19 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.20 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P .20 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS P.20 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.20 

ANNEXE 1 
ANNEXE 2 

ÉCHÉANCIER DE VERSEMENTS 
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT 
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération, Parc social public, Acquisition - Amélioration de 
6 logements situés 24 rue du Général de Gaulle 67610 WANTZENAU. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum detrois-cent-quatre-vingt-douze 
mille soixante-quatorze euros (392 074,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant de quatre-vingt-un mille six-cent-cinquante-et-un euros (81 651,00 euros) ; 

• PLAI foncier, d'un montant de cinquante-et-un mille cinq-cent-soixante-cleux euros (51 562,00 euros) ; 

• PLUS, d'un montantdecent-trente-et-un milledeux-cent-quatre-vingt-quatorze euros (131 294,00 euros); 

• PLUS foncier, d'un montant de cent-vingt-sept mille cinq-cent-soixante-sept euros (127 567,00 euros) ; 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
27 RUE JEAN WENGER VALENTIN - BP 20017 - 67080 
Télécopie: 0388 5292 50 
grand-est@caissedesdepots.fr 

Paraphes \ 
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Le « Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants. 

La « Courbe de Taux de Swap Euribor» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La « Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La « Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s). 

La « Date Limite de Mobilisation» correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 
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La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La « Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de l'Emprunteur. 

La « Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L' « Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n086-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

Le « Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

La « Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La « Phase de Différé d'Amortissement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase 
d'Amortissement. 
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période 
débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance de la 
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Prêt» désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ». 

Le « Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le « Prêt Locatif Aidé d'Intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

La « Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous: 

La « Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

Le « Taux de Swap EURIBOR)) désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap «ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
l'Emprunteur. 

Le « Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
«ask» pour une cotation, «bid» dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à l'Emprunteur. 

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés: 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

Le « Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur. 

Le contrat prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et 
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 03/11/2017 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes: 

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article 
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur»; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir; 

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 

- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• Garantie( s) conforme( s ) 

• Justificatifs des autres financements 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée 
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra 
considérer le Contrat comme nul et non avenu. 
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre 
l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur 
pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt. 

Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant 
maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Article « Caractéristiques financières de chaque Ligne du 
Prêt », ce montant sera réduit d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de 
mobilisation de chaque Ligne du Prêt. 

Les échéanciers de Versements sont établis par l'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versement 
est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date 
d'Effet, et, d'autre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date 
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt. 

En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par 
lettre ou via le site internet de ce dernier, au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue 
initialement. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur 
par courrier ou par voie electronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaque échéancier de 
Versements. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes: 

Caractéristiques de la Ligne PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier du Prêt 
Enveloppe 
Identifiant de la Ligne du 5192961 5192962 5192959 5192960 Prêt 
Montant de la Ligne du 81651 € 51562€ 131294€ 127567€ Prêt 
Commission d'instruction 0€ 0€ 0€ 0€ 
Durée de la ériode Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 
Taux de période 0,55% 0,55% 1,35% 1,35% 
TEG de la Ligne du Prêt 0,55% 0,55% 1,35% 1,35% 

40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 
Livret A Livret A Livret A Livret A 
- 0,2% - 0,2 % 0,6% 0,6% 
0,55% 0,55% 1,35% 1,35% 

Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 
Amortissement Amortissement Amortissement Amortissement 
déduit (intérêts déduit (intérêts déduit (intérêts déduit (intérêts 

différés) différés) différés) différés) 

Indemnité Indemnité Indemnité Indemnité 
actuarielle actuarielle actuarielle actuarielle 

DL DL DL DL 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

30/360 30/360 30/360 30/360 
1 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt. 
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que: 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à l'Article ({ Garantie ». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'Index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

Paraphes 

J ni Caisse des dépôts et consignations 
27 RUE JEAN WENGER VALENTIN - BP 20017 - 67080 
Télécopie: 0388529250 
grand-est@caissedesdepots.fr 

STRASBOURG CEDEX - Tél: 0388 52 45 46 - 
11/21 298



GROUPE www.groupecaissedesdepots.fr 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE 

Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un 
coefficient (R) dans les conditions ci-après définies: 

- Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule: R = 1 + DT/(1 +1) 

où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la 
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat. 

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule: l' = R (1 +1) - 1 
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' = R (1 +P) - 1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera 
ramené à 0 %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30/360 )} : 

1 = K x [(1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 / 360 )} suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt ». 
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit 
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et « Détermination des Taux ». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général 
de la Caisse des Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus 
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour 
ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR: 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur: 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les 
informations utiles et nécessaires; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR: 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties» du Contrat; 

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis; 
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- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet: 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Flnancières » ; 
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- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci; 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %) 
Collectivités locales L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par 
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications» doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires; 

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur; 

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements; 

- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements 
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants: 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de 
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur, 
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles 
par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants: 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par l'Emprunteur sur le bien financé; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 
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- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur, 
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes 
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque: 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés su ivants : 

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques; 

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements; 

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code 
civil. 
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS 

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt) 
peuvent être effectuées soit par courriel soit par télécopie signée par un représentant de l'Emprunteur dûment 
habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son représentant 
dûment habilité et transmise par courriel ou télécopie l'engagera au même titre qu'une signature originale et 
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes. 

Paraphes 

Caisse des dépôts et consignations 
27 RUE JEAN WENGER VALENTIN - BP 20017 - 67080 
Télécopie: 0388529250 
grand-est@caissedesdepots.fr 

STRASBOURG CEDEX - Tél: 0388 524546 - 
20/21 

307



GROUPE www.groupecaissedesdepots.fr 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE 

Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, 2.5 5e~~eJVtb.re. Q,oll 
Pour l'Emprunteur, 

Civilité: 

Le, K o-cJ t 20·1 +;; 
Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité: 
Nom 1 PrénoJ.aurence DEHAN 

Oir@{:JtrIQ@ Céléguée 
Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Nom 1 Prénom: 

Qualité: 

Christian KIEFFER 
Directeur Génér 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature: 

Paraphes 

Caisse des dépôts et consignations 
27 RUE JEAN WENGER VALENTIN - BP 20017 - 67080 STRASBOURG CEDEX - Tél: 0388524546 - 
Télécopie: 0388529250 21/21. 
grand-est@caissedesdepots.fr 
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25
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM - Droit commun 2016 -
SCHILTIGHEIM - 2 rue du Bouleau - Opération d'acquisition amélioration
de 4 logements financés en Prêt locatif aidé d'intégration - Participations
financières - Garantie d'emprunt.

 
La SAEML Foyer Moderne de Schiltigheim, a acquis un ensemble immobilier situé 2 rue
du Bouleau à Schiltigheim, suite à la préemption de l’Eurométropole de Strasbourg.
 
Cette acquisition s’inscrit dans la démarche de réduction du nombre de logements en
mauvais état sur la commune de Schiltigheim et de développer l’offre locative aidée dans
de petits ensembles immobiliers.
 
Avant l’acquisition, cet ensemble comprenait un logement et un commerce. Après travaux,
cette acquisition-amélioration proposera quatre logements sociaux financés en Prêt locatif
aidé d’intégration : 1 T1 et 3 T3.
 
Le bâtiment bénéficiera d’une isolation thermique par l’extérieure, et sera labellisé BBC
Effinergie Rénovation par l’organisme PROMOTELEC.
 
Le bailleur envisage de louer l’ensemble des logements à l’association GALA
(Groupement Associatif pour le Logement et l’Accompagnement) pour des logements
d’insertion.
 
L’acte de vente a été signé le 10 novembre 2009.
 
Le permis de construire a été délivré le 2 mai 2016 (PC 06744715 M 0020 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 de 36 000 €, allouée sur la base des Prêts locatifs aidés
d’intégration, ainsi que pour l’octroi de sa garantie au prêt d’un montant total de 390 000  €
contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réalisation de l’opération.
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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 d’acquisition-amélioration).
 
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 30 novembre 2016;
vu le contrat de prêt N°67 835 signé entre la SAEML

Foyer Moderne de Schiltigheim, ci-après l’Emprunteur, 
et la Caisse des dépôts et consignations,

après en avoir délibéré
approuve

 
 
pour l’opération d’acquisition-amélioration de 4 logements financés en Prêt locatif aidé
d’intégration, située à Schiltigheim – 2 rue du Bouleau :
 

- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SAEML Foyer Moderne
de Schiltigheim d’un montant total de 36 000 €:

* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif aidé d’intégration:
(9 000 €  x 4) = 36 000 €
 
- l’octroi la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un

montant total de 390 000 € 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° 67 835, constitué de deux 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 36 000 € :
- 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 36 000 €  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
24 482 709 €.
 
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 Foyer
Moderne de Schiltigheim, 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 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Bailleur : 2016074
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
4 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement droit commun

� �

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
PLAI 4 36 000,00 €                             CDC

36 000,00 €                             

Description de l'opération
Performance energétique: BBC réno.

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)

    

T1 1 21,40 25,90 50,22 €        138,05 €          
T3 3 64,83 74,05 152,13 €      394,69 €          

Total 4 215,89                                248,05            
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0 PLAI                  5,33 € 

Nombre de petits logements    

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
62 042,75 € / logement 3 723,02 €                

107 562,50 € / logement 3 240,33 €                
23 881,25 € / logement
7 454,25 € / logement

Plan de financement (€ TTC)

248 171,00 €                        30,88% Subventions 96 000,00 €        11,94%

ETAT 30 000,00 €         3,73%
430 250,00 €                        53,53%

Eurométropole 36 000,00 €         4,48%
95 525,00 €                          11,88% PLAI 36 000,00 €         

29 817,00 €                          3,71%
Région 30 000,00 €         3,73%

Emprunts 390 000,00 €      48,52%

Prêt PLAI Foncier 90 000,00 €         11,20%
Prêt PLAI Construction 300 000,00 €       37,32%

Fonds propres 317 763,00 € 39,53%

Total 803 763,00 €                        100,00% Total 803 763,00 €       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

rue du Bouleau

 

 
2

eau froide, électricité partie commune, lavage désinfection poubelles, entretien VMC, entretien voies/espaces verts, entretien chaufferie + conduit 
chauffage, chauffage + eau chaude gaz, frais de personnel, vérification extincteurs, taxe municipale  

 

 
Schiltigheim

Prestations intellectuelles

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

Gaz

Demande de subvention Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

Acquisition-amélioration

Foyer Moderne de Schiltigheim

Annexe n °1
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26
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
HABITATION MODERNE - Droit commun 2017 - OSTWALD - Quartier
du Wihrel - 5/7/8/10 rue des Frères - Opération de réhabilitation de 214
logements - Garantie d'emprunt.

 
La SAEML Habitation Moderne a décidé d’effectuer des travaux de réhabilitation et de
rénovation thermique des 214 logements de son patrimoine situé à Ostwald – Quartier du
Wihrel  – 5/7/8/10 rue des Frères.
 
Afin de réduire la consommation énergétique des locataires et grâce à l’étude thermique,
il a été décidé d’effectuer les travaux suivants :

- Isolation thermique extérieure.
- Réfection des toitures.
- Remplacement des portes palières.
- Production de chaleur via une énergie renouvelable par le raccordement du réseau

de chaleur du Wihrel au réseau de l’éco-quartier des Tanneries-Bohrie.
- Mise en place de comptage par bâtiment.
- Calorifugeage.
- Robinets thermostatiques.
- Mise en place d’une VMC.

 
Ainsi, les travaux visent la réduction des charges locatives, passant d’une consommation
énergétique estimée de 175 kWh/m² à environ 66 kWh/m² de SHON par an, soit une
économie moyenne de 109 kWh/m², et l’atteinte du niveau « BBC Rénovation ».
 
Par ailleurs, des travaux de confort, d’entretien et de conformité sont prévus :

- Réfection des halls d’entrée avec travail notamment sur l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite des halls.

- Remplacement des garde-corps des balcons.
- Réfection des réseaux hydrauliques y compris réseau de chaleur.
- Rénovation espaces extérieurs.
- Réfection des tableaux électriques des communs.
- Réfection de l’éclairage des cages d’escaliers.

 
L’ensemble des travaux décrits ci-dessus permettront :

- Une réduction des consommations énergétiques de 53%.
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- La mise en œuvre de 75% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique.
- Un coût de l’énergie moins dépendant aux énergies fossiles.
- Une réelle augmentation du confort thermique.
- La mise en place d’un comptage de l’énergie au bâtiment.
- Une amélioration sensible de l’image du quartier.

 
Les travaux sont éligibles à la Prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à
occupation sociale (PALULOS).
 
Les déclarations de travaux ont été déposées le 28 février 2017 et les attestations de non
opposition relatives à une déclaration préalable ont été délivrées le 17 mars 2017 (DP N
° 67365 17 V 0028 et 67365 17 V 0029).
 
Une réunion publique a été organisée le 4 octobre 2016.
 
A l’issue de la réunion, l’accord collectif a été signé le 24 octobre 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 sa garantie au Prêt d’un montant total
de 5 760 750 €, contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour 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 (5 % du nombre de logements pour les opérations de réhabilitation).
 
Il est proposé à la Commission permanente (Bureau) d’accéder à la demande du bailleur.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du

16 décembre 2016 concernant le renouvellement du dispositif d’aides
pour la réhabilitation thermique du parc locatif social existant ;

vu la délibération  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 l’attestation d’éligibilité à la PALULOS délivrée par l’Etat le 9 novembre 2017;
vu le contrat de prêt N°69313 en annexe signé entre la
SAEML Habitation Moderne, ci-après l’Emprunteur, 

et la Caisse des dépôts et consignations,
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après en avoir délibéré
approuve

 
pour l’opération de réhabilitation de 214 logements située à Ostwald – Quartier du Whirel
5/7/8/10 rue des Frères:
 
 

- l’octroi la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un
montant total 5 760 750 € 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° 69313, 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
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 5 % 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 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 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Bailleur : 2017089
Contact: Tél:

Opération:

Nombre de Logements Identification
214 Commune

Quartier
Numéro
Adresse

Financement  

� �

Type Nombre Logements Subvention  Eurométropole Organisme prêteur:
CDC

-  €                                        

Description de l'opération
Performance energétique:

Chauffage:  type:

Détail de l'opération

Type de 
logements

Nombre de 
logements

SH moyenne (m²)
SU moyenne 

(m²)
Surface 

corrigée (m²)

Acomptes sur 
charges avant 

travaux(€/mois)

Acomptes sur 
charges après 

travaux (€/mois)

3ème ligne de 
quittance

Loyer mensuel 
prévisionnel 

PALULOS(SC)

Loyer mensuel 
prévisionnel 

PALULOSAV 
Trav

T2 42 45,17 59,68 92,52 98,74 €              82,23 €                     8,26 €                  300,69 €                     276,53 €           
T3 86 64,68 67,32 110,67 140,94 €            117,41 €                   11,76 €                359,68 €                     330,78 €           
T4 60 75,17 77,44 123,27 168,08 €            142,58 €                   12,75 €                400,63 €                     368,44 €           
T5 22 88,50 93,68 141,45 205,06 €            162,89 €                   15,77 €                459,71 €                     422,78 €           

T6+ 4 104,17 104,17 169,5 277,95 €            242,82 €                   19,85 €                550,88 €                     506,62 €           

Total 214 14 333,50                           15 420,12       
Loyer mensuel au m²:

Nombre de logements adaptés au handicap: 0
PALULOS avant 

travaux
                 2,99 € 

Nombre de petits logements 26
PALULOS après 

travaux
                 3,25 € 

Détail des postes de charges:   

  

  

  

Ratios
23 968,46 € / logement 476,07 €                   
5 096,36 € / logement 442,52 €                   
2 821,64 € / logement 277,50 €                   

Plan de financement (€ TTC)

5 129 251,17 €                     75,17% Subventions 488 918,07 €      7,16%

ETAT -  €                    0,00%
1 090 620,77 €                     15,98%

Eurométropole -  €                    0,00%
603 830,75 €                        8,85%

Espaces extérieurs 449 579,83 €       6,59%

ADEME 39 338,24 €         0,58%

Emprunts 5 760 750,00 €   84,42%

Prêt PAM 610 514,00 €       8,95%
Prêt PAM 2 154 236,00 €    31,57%
Eco-prêt réhabilitation 2 996 000,00 €    43,91%

Fonds propres 574 034,62 € 8,41%

Total 6 823 702,69 €                     100,00% Total 6 823 702,69 €    100,00%

Cout des travaux

Prestations intellectuelles

Montant de la TVA

prix au m² de SH
prix au m² de SU
prix au m² de SC

Cout des travaux
Prestations intellectuelles

rue des Frères

 

 
5/7/8/10

fourniture d'eau froide (EF + ECS), électricité partie commune, lavage désinfection poubelles, entretien ascenseur, entretien parties communes, entretien 
voies/espaces verts, désinsectisation, Entretien chaudière, taxes enlèvement ordures ménagères, Chauffage  

 

WIHREL
Ostwald

Montant de la TVA

Eurométropole de Strasbourg - Service de l'Habitat

DEPENSES RECETTES

Numéro de référence 

 

Demande de subvention Garantie d'emprunt

Total subventions Eurométropole :

REHABILITATION

HABITATION MODERNE

Annexe n °1
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27
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Projets sur l'espace public :
- programme 2018 : Transport, Voirie, Signalisation statique et dynamique,
Ouvrages d'Art, Eau et Assainissement,
- poursuite des études et réalisation des travaux.

 
Le programme 2018 transport, voirie, signalisation statique et dynamique, ouvrages d’art,
eau et assainissement a été établi après une phase d’instruction avec tous les maires de
l’Eurométropole de Strasbourg.
 
L’enveloppe consacrée à ce programme est de 14,344 M€ pour l’année 2018 en intégrant
la Communauté de communes les Châteaux. Sur la base de ce montant, les crédits sont
ventilés de la manière suivante :

- 1,8 M€ réservés pour la réfection d’ouvrages d’art,
- 0,8 M€ prévus pour l’entretien des voiries dans les ZA et ZI,
- 11,744 M€ répartis entre les opérations d’intérêt local (T1/T2) pour 5,872 M€ et

d’intérêt métropolitain (T3) pour 5,872 M€ également.
 
 

Une première étape, présentée en Commission permanente de l’Eurométropole du
20 octobre 2017 a autorisé le lancement des études.
Une seconde étape, objet de la présente délibération, permet la poursuite des études et la
réalisation des travaux.
 
Les opérations du programme 2018 sont mentionnées dans les listes jointes en annexe qui
détaillent les différents projets :

- annexe 1 : liste des projets Strasbourg,
- annexe 2 : liste des projets renouvellement urbain,
- annexe 3 : liste des projets communes.

 
Les projets sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’Eurométropole de Strasbourg.
La maîtrise d’œuvre est assurée soit en interne par les services métropolitains avec
éventuellement une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, soit en externe par des
bureaux d’études privés.
 
Les montants délibérés sont établis en référence aux indices valeur janvier 2018.

381



 
A noter que les reliquats de crédits d’études pourront, en cas de besoin, et pour une même
opération, être affectés aux travaux.
 
Il est précisé que la présente délibération n’inclut pas les opérations d’entretien significatif
(gros entretien) dont la programmation est arrêtée, ni les travaux d’entretien courant ou
les interventions ponctuelles d’urgence liées à la mise en sécurité qui sont réalisées tout
au long de l’année.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après avis des conseils municipaux des communes concernées

après en avoir délibéré
approuve

 
la poursuite des études et la réalisation des travaux des opérations prévues en 2018 telles
que mentionnées :

- en annexe 1 : liste des projets Strasbourg,
- en annexe 2 : liste des projets renouvellement urbain,
- en annexe 3 : liste des projets communes.

 
autorise 

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

à maîtrise d’ouvrage, les travaux, ainsi que les prestations de coordination "Santé-
Sécurité", et à signer les marchés y afférents ;

 
- à  solliciter pour les projets eau et assainissement :

o l’occupation temporaire du terrain,
o l’instauration de servitudes de passage et d’occupation permanente du sous-

sol ;
 

- à signer toutes les conventions ou documents d’urbanisme (demande de déclaration
préalable, permis de construire, permis de démolir…) qui pourraient être nécessaires
à la réalisation de ces projets ;

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

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

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

procédures administratives et environnementales réglementaires ;
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- à solliciter toute subvention et à signer les conventions correspondantes pour

la réalisation de ces opérations (Europe, Etat, Région, Département, ou autres
organismes publics ou privés).
 

décide
 
d’imputer les dépenses sur les crédits d'investissement du budget général de
l’Eurométropole et des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement, 2018 et suivants,
inscrits sous CRB AD07- TC02-PE00- PE10 et PE20.
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Opération 1
Site projet PONT ST GUILLAUME (siphon)

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Quai Saint Etienne
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 400 000 €

400 000 €

Opération 2
Site projet ACCOMPAGNEMENT MANUFACTURE DU TABAC

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

TTC
Type marché MAPA 140 000 €

140 000 €

Opération 3
Site projet BOULEVARD DE LA VICTOIRE

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

TTC
Type marché MAPA 25 000 €

25 000 €

Opération 4
Site projet RUES DES JUIFS / PARCHEMIN 

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

TTC
Type marché MAPA 480 000 €

480 000 €

Opération 5
Site projet RUES SAINT-ARBOGAST / SAINT-LEON / PAUL MULLER / SIMONIS

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

TTC
Type marché MAPA 162 000 €

162 000 €

Opération 6
Site projet AVENUE DES VOSGES

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

TTC
Type marché MAPA 405 000 €

405 000 €

Opération 7
Site projet TUNNEL DES HALLES

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Tunnel
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 144 000 €

144 000 €

Opération 8
Site projet PONT DE LA POSTE

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

TTC
Type marché MAPA 55 000 €

55 000 €

Opération 9
Site projet RN2350 - AVENUE PIERRE MENDES-FRANCE.

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Avenue Herrenschmidt
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 1 500 000 €

1 500 000 €Total délibéré EMS :  

2017CEN4864 CENTRE Etudes et travaux

Pont de l'Eglise Rouge
1 500 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Etat d'entretien Voie Structurante Réfection Trx en faible profondeur

Total délibéré EMS :  

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

2016BOU4681

Complet
930 000 € Externe Tableau T1

voirie & équipements fonctionnement modifié Voie desserte Réaménagement complet Trx en profondeur

2016CEN4720

2015CEN4550 CENTRE Suite études et travaux

2017BOU4849 BOURSE ESPLANADE KRUTENAU Etudes

Voies périphériques
1 400 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Coordination autre projet Voie desserte Réaménagement Trx en profondeur
Total délibéré EMS :  

BOURSE ESPLANADE KRUTENAU Suite études

Complet
500 000 € Interne Tableau -

BOURSE ESPLANADE KRUTENAU

2017BOU4810 BOURSE ESPLANADE KRUTENAU Etudes et travaux

Quai de Pêcheurs 
400 000 € Externe Tableau -

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

CENTRE

CENTRE Suite études et travaux

Place de Haguenau

T1

Total délibéré EMS :  
Trx en surface

2016CEN4719 CENTRE Suite études et travaux

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réfection

Complet
170 000 € externe Tableau 

Total délibéré EMS :  
Etat entretien réseauEau

Externe Tableau -

Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte

ANNEXE 1 : LISTE DES PROJETS STRASBOURG

890 000 €

2017CEN4851 CENTRE Etudes et travaux

Tunnel
1 440 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Etat d'entretien Tunnel Comblement Trx en profondeur
Total délibéré EMS :  

2017CEN4863 CENTRE Etudes

Complet
550 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Etat d'entretien Pont Réhabilitation Trx en profondeur
Total délibéré EMS :  

DMEPN/SPEPE 1/5
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Opération 10
Site projet RUE DE PFULGRIESHEIM

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

TTC
Type marché MAPA 148 500 €

148 500 €

Opération 11
Site projet RUE D'ITTENHEIM

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

TTC
Type marché MAPA 171 000 €

171 000 €

Opération 12
Site projet RUE DE HURTIGHEIM ET DE SCHNERSHEIM

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Place St Antoine
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 40 000 €

40 000 €

Opération 13
Site projet POLE D'ECHANGE TRAM/BUS STRASBOURG POTERIE

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

TTC
Type marché MAPA 500 000 €

500 000 €

Opération 14
Site projet RUE DU HOHWALD

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

TTC
Type marché MAPA 236 500 €
Type marché MAPA 99 000 €

335 500 €

Opération 15
Site projet RUE DE LA PORTE DE L'HOPITAL ET QUAI MENACHEM TAFFEL

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Quai Menachem Taffel : Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 297 000 €

297 000 €

Opération 16
Site projet BOULEVARD DE METZ

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

TTC
Type marché MAPA 126 000 €
Type marché MAPA 27 000 €

153 000 €

Opération 17
Site projet PLACE DE LA GARE (Joints de chaussée et drainage parvis) 

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

TTC
Type marché MAPA 1 000 000 €

1 000 000 €

Opération 18
Site projet SECTEUR RUES  DE GRESSWILLER / DE GLIESBERG

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

TTC
Type marché MAPA 150 000 €

150 000 €

Opération 19
Site projet RUE RAPHAEL

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

TTC
Type marché MAPA 153 000 €

153 000 €

Voie desserte Réaménagement Trx en profondeur

Réhabilitation trx sans tranchée

Total délibéré EMS :  

2009KOE3276 KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU Suite études et travaux

Complet
855 000 € Externe Tableau T1

voirie & équipements Amélioration qualité

Total délibéré EMS :  
Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement

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

GARE KLEBER Suite études et travaux

Complet
170 000 € Externe Tableau -

2017GAR4814

Rue Porte de l'Hôtipal : Complet
330 000 € Externe Tableau -

Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  

Complet
170 000 € Externe Tableau -

Etat entretien réseau

Etudes et travaux

réfection Trx en faible profondeur

Eau

KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU2017KOE4817 Suite études et travaux

Localisé
1 000 000 €

Total délibéré EMS :  

2009CRO2920 CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Suite études et travaux

Complet
165 000 €

CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES

2008CRO2628

Externe Tableau T1

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réaménagement

T1
Complet

Pose Trx en tranchée ouverte

Externe Tableau 

CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES

Total délibéré EMS :  

2017GAR4813 GARE KLEBER Suite études et travaux

Externe Tableau -

voirie & équipements Etat d'entretien

190 000 €

GARE KLEBER

KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU

Trx en profondeur
Total délibéré EMS :  

Suite études et travaux

Trx en profondeurRéaménagement

Réaménagement Trx en profondeur

Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte

2017GAR4812

Etat entretien réseau Conduite/Branchement

GARE KLEBER Suite études et travaux

Eau

Assainissement

joints et drainage

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte

2017GAR4850 GARE KLEBER

Total délibéré EMS :  

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte

T1
Complet

395 000 € Externe Tableau 

Route d'Oberhausbergen
200 000 € Externe Tableau -

Eau Etat entretien réseau
Total délibéré EMS :  

2016CRO4660 CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Suite études et travaux

Collecteur/Branchement Réhabilitation trx sans tranchée

500 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements fonctionnement modifié Voie/Arrêt bus Réaménagement Trx en profondeur

2017CRO4836 CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Etudes et travaux

Total délibéré EMS :  

Localisé

DMEPN/SPEPE 2/5
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Opération 20
Site projet RUE DE LA CANARDIERE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue du Poitou
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 198 000 €

198 000 €

Opération 21
Site projet RUES DU POITOU / GASCOGNE

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

TTC
Type marché MAPA 400 000 €
Type marché MAPA 90 000 €

490 000 €

Opération 22
Site projet AVENUE DE COLMAR  (piste cyclable)

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

TTC
Type marché MAPA 47 500 €

47 500 €

Opération 23
Site projet AMENAGEMENT SECTEUR RUES DES SARCELLES,BERGERONNETTES,COURLIS ...

Tronçon/Tranche 4/7 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché 0/1 70 000 €

70 000 €

Opération 24
Site projet ROUTE DU POLYGONE NORD ( magistrale piétonne)

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue de Mulhouse
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 810 000 €

810 000 €

Opération 25
Site projet RUE DE SOULTZ

Tronçon/Tranche 3/4 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 520 000 €
Type marché MAPA 360 000 €

880 000 €

Opération 26
Site projet TRAVERSEE PIETONNE AVENUE DU RHIN / ZAC DANUBE

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

TTC
Type marché MAPA 15 000 €

15 000 €

Opération 27
Site projet PASSERELLES DU SECTEUR MALRAUX

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

TTC
Type marché MAPA 290 000 €

290 000 €

Opération 28
Site projet RUE DU HAVRE

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

TTC
Type marché MAPA 333 000 €

333 000 €

Opération 29
Site projet RUES DU PEAGE ET DU PORT DU RHIN

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

TTC
Type marché MAPA 261 000 €

261 000 €

Total délibéré EMS :  

Conduite/Branchement

2013MEI3874 MEINAU PLAINE DES BOUCHERS Suite études et travaux

Complet
1 630 000 € Externe Tableau T1

Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Réhabilitation trx sans tranchée

Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Pose Trx tranchée ouverte

NEUDORF PORT DU RHIN Suite études et travaux

Total délibéré EMS :  

Complet
1 470 000 € Externe Tableau -

Trx en tranchée ouverte

voirie & équipements Sécurité traversée piétonne Réaménagement Trx en profondeur

Pose

Pose Trx en tranchée ouverte

MEINAU PLAINE DES BOUCHERS

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

220 000 € Externe Tableau -

2017MEI4820 MEINAU PLAINE DES BOUCHERS

Réaménagement Trx en profondeur
Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement

Total délibéré EMS :  

2017NDF4774 NEUDORF PORT DU RHIN Suite études et travaux

Trx en profondeur

Total délibéré EMS :  

Complet
290 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Etat d'entretien Voie distribution Réaménagement

Complet

Etat d'entretien Voie desserte

T1

2016NDF4621 NEUDORF PORT DU RHIN Suite études et travaux

Avenue du Rhin
80 000 € Interne Tableau -

Eau Etat entretien réseau

Total délibéré EMS :  

Suite études et travaux

Av Colmar

NEUDORF PORT DU RHIN

Suite études et travaux

Rue de la Fédération
50 000 € Externe

voirie & équipements

580 000 € Externe

900 000 € Externe

Tableau T1

voirie & équipements

2015MEI4482 MEINAU PLAINE DES BOUCHERS Suite études et travaux

Etat d'entretien

voirie & équipements

Total délibéré EMS :  
Piste Cyclable Aménagement

Total délibéré EMS :  

Trx en profondeur

2017MEI4773 MEINAU PLAINE DES BOUCHERS

Complet
1 850 000 € Externe

2017NDF4823

Tableau T1

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

Route de Vienne

Etat d'entretien Voie piétonne Réaménagement Trx en profondeur

2015NDF4390 NEUDORF PORT DU RHIN Suite études et travaux

Total délibéré EMS :  

2016NDF4637 NEUDORF PORT DU RHIN Suite études et travaux

Tableau 

Tableau T3

Total délibéré EMS :  

2017NDF4862 NEUDORF PORT DU RHIN Etudes

Complet
2 900 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Etat d'entretien Passerelles Réhabilitation Trx en profondeur
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Opération 30
Site projet RUES D'ALGER / DUNKERQUE

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

TTC
Type marché MAPA 45 000 €

45 000 €

Opération 31
Site projet ROUTE DE ROHRSCHOLLEN

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

TTC
Type marché MAPA 60 000 €

60 000 €

Opération 32
Site projet RUE DU BASSIN DE L'INDUSTRIE

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

TTC
Type marché MAPA 500 000 €

500 000 €

Opération 33
Site projet RUE RISCHOFFER 

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

TTC
Type marché MAPA 125 000 €
Type marché MAPA 30 000 €

155 000 €

Opération 34
Site projet RUE DES CORPS DE GARDE- trottoir

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

TTC
Type marché MAPA 24 000 €

24 000 €

Opération 35
Site projet URBANISATION SCHULZENFELD / LIAISON KAMMERHOF / PAUL BOURSON

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue Paul Bourson
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 270 000 €
Type marché MAPA 99 000 €

369 000 €

Opération 36
Site projet RECONVERSION HOPITAL LYAUTEY

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Av du Neuhof
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 1 150 000 €

1 150 000 €

Opération 37
Site projet CHAMP CAPTANT DU POLYGONE

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

TTC
Type marché MAPA 108 000 €

108 000 €

Opération 38
Site projet ABORDS DES RUES LUCIUS / GREYTER

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

TTC
Type marché MAPA 10 000 €

10 000 €

Opération 39
Site projet AVENUE DE LA FORET NOIRE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Boulevard d'Anvers
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 341 000 €
Type marché MAPA 450 000 €

791 000 €

2005NHF2011

T1

trx sans tranchée
Total délibéré EMS :  

2017ORA4766 ORANGERIE CONSEIL DES XV Suite études et travaux

Place Sébastien Brant
879 000 € Externe

Trx en profondeur

2008NHF2649 NEUHOF STOCKFELD GANZAU Suite études et travaux

Total délibéré EMS :  

120 000 € Externe Tableau -

Réfection
Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte

ORANGERIE CONSEIL DES XV

Etat entretien réseau

RéhabilitationAssainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement

Tableau T3

N°10 rue Lucius
195 000 € Externe Tableau T1

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

2017NHF4826 NEUHOF STOCKFELD GANZAU Suite études et travaux

Complet

voirie & équipements Coordination autre projet Voie desserte 1er aménagement Trx en profondeur
Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  

2017NHF4824 NEUHOF STOCKFELD GANZAU Suite études et travaux

Rue de Sarlat
1 280 000 € Externe Tableau -

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte

Chemin du Kammerhof
410 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Coordination autre projet Voie desserte 1er aménagement Trx en profondeur

Total délibéré EMS :  

2017NHF4777 NEUHOF STOCKFELD GANZAU Suite études et travaux

2017NHF4776 NEUHOF STOCKFELD GANZAU Suite études et travaux

Rue Dopff 
25 000 € Interne Tableau T1

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

Complet

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte

voirie & équipements Etat d'entretien Trottoir voie desserte

voirie & équipements Etat d'entretien Voie Structurante
Eau

2016NDF4666 NEUDORF PORT DU RHIN Suite études et travaux

Total délibéré EMS :  

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

2007NDF3070 NEUDORF PORT DU RHIN Suite études et travaux

Complet

Total délibéré EMS :  

NEUHOF STOCKFELD GANZAU Suite études et travaux

Complet
540 000 € Externe Tableau 

Réfection Trx en profondeur

NEUHOF STOCKFELD GANZAU

Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement

265 000 € Interne Tableau -

1 140 000 € Interne Tableau -

Total délibéré EMS :  

2015NDF4542 NEUDORF PORT DU RHIN Suite études et travaux

Complet

Réhabilitation Trx tranchée ouverte
Total délibéré EMS :  

420 000 € Interne Tableau -
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Opération 40
Site projet AVENUE DE LA FORET NOIRE (piste cyclable)

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Allée de la Robertsau
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 342 000 €

342 000 €

Opération 41
Site projet ALLEE SPACH, RUE DU GAL UHRICH ET RUE LE NOTRE

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

TTC
Type marché MAPA 135 000 €

135 000 €

Opération 42
Site projet RUE DE L ILL

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Route de La Wantzenau
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 230 000 €

230 000 €

Opération 43
Site projet QUAI DES JONCS

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

TTC
Type marché MAPA 144 000 €

144 000 €

Opération 44
Site projet ROUTE DE LA WANTZENAU 

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

TTC
Type marché MAPA 300 000 €

300 000 €

Opération 45
Site projet ROUTE DE LA WANTZENAU 

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Chemin du Gollenfeld
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 100 000 €

100 000 €

Opération 46
Site projet ACCOMPAGNEMENT CONSULAT DE CHINE / RUE DE LA CARPE HAUTE (Toreau / Fleurs)

Tronçon/Tranche 1/2 Début Fin Rue des Fleurs
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 20 000 €
Type marché MAPA 180 000 €

200 000 €

Opération 47
Site projet MISE EN ACCESSIBILITE DES QUARTIERS

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

TTC
Type marché MAPA 246 000 €

246 000 €

Opération 48
Site projet ENTRETIEN DES ZONES D'ACTIVITES STRASBOURG ( Rues de l'Engelbreit, Jean Giraudoux, Abattoir, …)

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

TTC
Type marché MAPA 250 000 €

250 000 €

Opération 49
Site projet MISE AUX NORMES DES ARRETS DE BUS

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

TTC
Type marché MAPA 450 000 €

450 000 €
voirie & équipements Sécurité Arrêt bus Réaménagement Trx en faible profondeur

Total délibéré EMS :  

2017EMS4837 PLUSIEURS SECTEURS Etudes et travaux

Localisé
450 000 € Externe Tableau -

Trx en surfacevoirie & équipements Etat d'entretien Voie Structurante

Total délibéré EMS :  

Suite études et travaux

Complet

2017BOU4811 ORANGERIE CONSEIL DES XV

Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement

150 000 € Externe Tableau -

Réhabilitation trx sans tranchée

300 000 € Interne

Voie Structurante

Total délibéré EMS :  

Rue Toreau
350 000 €

Trx en tranchée ouverte

voirie & équipements Déplacement

Conduite/Branchement Pose

itinéraire piéton Réaménagement

PLUSIEURS SECTEURS

Trx en faible profondeur

273 000 €

2012ROB3720 ROBERTSAU WACKEN Suite études et travaux

Tableau T3

2009ROB2943 ROBERTSAU WACKEN Suite études et travaux

Pont Phario
1 210 000 € Interne Tableau T1

T1

2007ROB3185

2017ROB4818 ROBERTSAU WACKEN

Etat entretien réseau

Complet
160 000 € Externe

Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  

Suite études et travaux

Externe

ROBERTSAU WACKEN Etudes et travaux

Rue de la Papeterie

voirie & équipements

Trx en faible profondeurvoirie & équipements Création Piste Cyclable Aménagement

2013ORA3846

Tableau T1

Tableau 

Total délibéré EMS :  

Tableau 

Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverteEau

ORANGERIE CONSEIL DES XV Suite études et travaux

Rue de Reims
380 000 € Externe

Accompagnement autre projet Voie desserte Réaménagement Trx en profondeur

Total délibéré EMS :  
Eau Etat entretien réseau

Total délibéré EMS :  

voirie & équipements Etat d'entretien

Tableau 

Localisé
T1

2017EMS4827 PLUSIEURS SECTEURS Suite études et travaux

Externe

Réfection

ROBERTSAU WACKEN

Réfection Trx en surface

-

Total délibéré EMS :  

2017EMS4772 PLUSIEURS SECTEURS Suite études et travaux

Localisé
269 000 € Interne Tableau ZA/ZI

voirie & équipements Etat d'entretien Voie Structurante Réfection Trx en profondeur

Pose Trx en tranchée ouverte

2015ROB4562 ROBERTSAU WACKEN Suite études et travaux

Rue Maechling
750 000 € Interne Tableau -

Total délibéré EMS :  
Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement
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Opération 1
Site projet LIAISON CYCLABLE ROUTE D'OBERHAUSBERGEN / RUE MARCEL PROUST

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Route d'Obehausbergen
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 198 000 €

198 000 €

Opération 2
Site projet RUE MICHEL ANGE

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

TTC
Type marché MAPA 210 000 €

210 000 €

Total délibéré EMS :  
Piste Cyclable Aménagement Trx en profondeurvoirie & équipements Création

ANNEXE 2 : LISTE DES PROJETS RENOUVELLEMENT URBAIN

CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES

2017CRO4771 CRONENBOURG HAUTEPIERRE POTERIES Suite études et travaux

Rue M. Proust
220 000 € Externe Tableau -

2011KOE3596 KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU Etudes

Complet
1 400 000 € Externe Tableau -

KOENIGSHOFFEN MONTAGNE VERTE ELSAU

Total délibéré EMS :  
voirie & équipements Etat d'entretien Voie distribution Réaménagement Trx en profondeur
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Opération 1
Site projet RUE SEBASTIEN BRANDT

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

TTC
Type marché MAPA 18 000 €

18 000 €

Opération 2
Site projet RD 222 - RUE DES TILLEULS

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue de l'Etoile
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 234 000 €

234 000 €

Opération 3
Site projet RUE ERCKMANN CHATRIAN

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

TTC
Type marché MAPA 70 000 €

70 000 €

Opération 4
Site projet RUE DU NOYER

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

TTC
Type marché MAPA 30 000 €

30 000 €

Opération 5
Site projet RUE NATIONALE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Place du Marché
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 90 000 €
Type marché MAPA 189 000 €

279 000 €

Opération 6
Site projet RUE DE LA CONCORDE

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

TTC
Type marché MAPA 36 000 €
Type marché MAPA 99 000 €

135 000 €

Opération 7
Site projet AVENUE DE PERIGUEUX

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue André-Marie Ampère
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 252 000 €

252 000 €

Opération 8
Site projet RUE DE NIEDERHAUSBERGEN

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin N°15
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 250 000 €

250 000 €

Opération 9
Site projet SECURISATION ENTREES  ET TRAVERSEE DE VILLAGE

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Entrées Commune
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 60 000 €

60 000 €

500 000 € Externe

2016ACH4692

Tableau T1

voirie & équipements Etat d'entretien

2014BIS4069 BISCHHEIM Suite études et travaux

310 000 €

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Remplacement Trx en tranchée ouverte

ACHENHEIM Suite études et travaux

Complet
170 000 € Externe Tableau -

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Remplacement Trx en tranchée ouverte

ANNEXE 3 : LISTE DES PROJETS COMMUNES

ACHENHEIM

Total délibéré EMS :  
Trx en faible profondeur

2017ACH4743 ACHENHEIM Suite études et travaux

Complet
20 000 € Externe Tableau T1

Etat d'entretien Voie desserte Réfectionvoirie & équipements

Eau Etat entretien réseau

Externe Tableau 

Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte

Etat entretien réseau

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte

ACHENHEIM Suite études et travaux

RD 45
260 000 € -

Réaménagement Trx en profondeur

Total délibéré EMS :  

2017ACH4778

Total délibéré EMS :  

2017ACH4852 ACHENHEIM Etudes et travaux

Complet
30 000 € Externe Tableau -

Externe Tableau T1

voirie & équipements Fonctionnement modifié Voie desserte

Total délibéré EMS :  

Pose Trx en tranchée ouverte

Voie desserte

150 000 € Externe

Réfection Trx en surface
Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Pose

Eau Conduite/Branchement
Total délibéré EMS :  

2007BIS3194 BISCHHEIM Suite études et travaux

n°7

voirie & équipements Sécurité Voie distribution Aménagement Trx en profondeur

BISCHHEIM

2014BIS4071 BISCHHEIM Suite études et travaux

Rue du Canal

Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  

2017BIS4779 BISCHHEIM Suite études et travaux

Route de Brumath

Complet

Trx en tranchée ouverte

280 000 € Externe Tableau -

Tableau T3

voirie & équipements fonctionnement modifié Voie Structurante Réaménagement Trx en profondeur
Total délibéré EMS :  

BREUSCHWICKERSHEIM

2017BRE4745 BREUSCHWIKERSHEIM Suite études et travaux

Entrées Commue
95 000 € Externe Tableau T1

Total délibéré EMS :  
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Opération 10
Site projet RUE SCHOTT

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

TTC
Type marché MAPA 116 000 €
Type marché MAPA 180 000 €

296 000 €

Opération 11
Site projet RD X - PONT SUR LE CANAL - RUE DE HOERDT

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin Pont
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 350 000 €

350 000 €

Opération 12
Site projet IMPASSE DES HUSSARDS

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

TTC
Type marché MAPA 36 000 €

36 000 €

Opération 13
Site projet RUE DE RATHSAMHAUSEN

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

TTC
Type marché MAPA 99 000 €

99 000 €

Opération 14
Site projet RD221 - RUE DU GAL DE GAULLE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin rue de l'Eglise
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 90 000 €

90 000 €

Opération 15
Site projet RUE DU FOSSE

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

TTC
Type marché MAPA 45 000 €

45 000 €

Opération 16
Site projet RUE SAINTE - ODILE

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

TTC
Type marché MAPA 18 000 €

18 000 €

Opération 17
Site projet RUES KLEBER/VAUBAN/DE TURENNE

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

TTC
Type marché MAPA 90 000 €

90 000 €

Opération 18
Site projet RUES DE LA BATTERIE, DE L'ELECTIRICTE ET DE L'ILL

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

TTC
Type marché MAPA 110 000 €

110 000 €Total délibéré EMS :  

Réaménagement

Tableau 

2009ECW3399 ECKWERSHEIM

Etat entretien réseau

2017ESC4790 ESCHAU Suite études et travaux

Complet
40 000 € Externe

Total délibéré EMS :  

2009GEI2856 GEISPOLSHEIM Suite études et travaux

voirie & équipements

2017GEI4853 GEISPOLSHEIM Etudes et travaux

Trx en tranchée ouverte

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Remplacement Trx en tranchée ouverte

Complet

Etudes et travaux

Pont
700 000 € Externe -

Tableau -

Etat d'entretien Voie desserte Réaménagement Trx en profondeur

Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  
voirie & équipements Etat d'entretien Pont Réaménagement Trx en profondeur

Eau Conduite/Branchement

ECKWERSHEIM

Suite études et travaux

Complet
340 000 €

Voie dessertevoirie & équipements Etat d'entretien

Externe Tableau 

2007ECK2630 ECKBOLSHEIM

Trx en profondeur

T1

Pose

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte

ECKBOLSHEIM

Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  

2017ESC4791 ESCHAU Suite études et travaux

Impasse des Hussards
110 000 € Externe Tableau -

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte

Externe Tableau -

Trx en tranchée ouverte

2017FEG4792 FEGERSHEIM Suite études et travaux

Entrée Commune (Eschau)
100 000 €

Eau

50 000 € Externe Tableau T1

Etat entretien réseau Conduite/Branchement Pose

Total délibéré EMS :  

2015GEI4350 GEISPOLSHEIM Suite études et travaux

Externe Tableau -

Complet
80 000 € Externe Tableau T1

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

Externe Tableau -

Complet
110 000 €

ESCHAU

FEGERSHEIM

GEISPOLSHEIM

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

2017GEI4793 GEISPOLSHEIM Suite études et travaux

Complet
100 000 €

Total délibéré EMS :  
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Opération 19
Site projet RUE DE VERDUN

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin rue du Nouveau Passage
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 10 000 €

10 000 €

Opération 20
Site projet RUE DU RAISIN

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

TTC
Type marché MAPA 140 000 €

140 000 €

Opération 21
Site projet RUE DE WOERTH

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue des Fleurs
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 27 000 €
Type marché MAPA 117 000 €

144 000 €

Opération 22
Site projet RUE DES SAULES

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin n°8
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 30 000 €

30 000 €

Opération 22
Site projet RUE DU MARECHAL LECLERC

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

TTC
Type marché AO 370 000 €

370 000 €

Opération 23
Site projet RUE DU FALKENSTEIN

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

TTC
Type marché MAPA 103 500 €

103 500 €

Opération 24
Site projet RD184 - OUVRAGE D'ART (OA 49 sur l'Autoroute A4)

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin OA 
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 360 000 €

360 000 €

Opération 25
Site projet RUES ALBERT CAMUS / ANDRE MALRAUX

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

TTC
Type marché MAPA 90 000 €

90 000 €

Opération 26
Site projet RUES CLEMENCEAU / SAONE

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

TTC
Type marché MAPA 40 000 €

40 000 €

115 000 €

2014HOE4229 HOENHEIM Suite études et travaux

Complet
180 000 € Externe Tableau 

T1

voirie & équipements

Total délibéré EMS :  

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Remplacement Trx en tranchée ouverte
Total délibéré EMS :  

Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Réhabilitation

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Remplacement Trx en tranchée ouverte
Total délibéré EMS :  

2017HAN4856 HANGENBIETEN Etudes et travaux

Rue des Peupliers
30 000 € Externe Tableau -

Pose Trx en tranchée ouverte

2017HAN4767 HANGENBIETEN Suite études et travaux

Etat entretien réseau Conduite/Branchement

Externe

Total délibéré EMS :  

2017GEI4855 GEISPOLSHEIM Etudes et travaux

Complet
140 000 € Externe Tableau -

2017GEI4854 GEISPOLSHEIM Etudes et travaux

Rue des Suédois
10 000 € Externe Tableau -

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Remplacement Trx en tranchée ouverte

Tableau 

-

Assainissement

Trx en profondeur
Eau

Etat d'entretien Voie desserte Réfection

Rue de l'Angle
160 000 €

Externe Tableau T1

Trx en faible profondeur

voirie & équipements

HANGENBIETEN

Complet
120 000 € Externe Tableau -

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

trx sans tranchée
Total délibéré EMS :  

HOENHEIM

Pont Réaménagement
Total délibéré EMS :  

Suite études et travaux2007HOE2558

OA 
400 000 € Externe

HOENHEIM

2014HOE4082

Total délibéré EMS :  

2017HOE4780 HOENHEIM Suite études et travaux

HOENHEIM Suite études et travaux

Complet

Tableau RD

voirie & équipements Etat d'entretien

Etat d'entretien Voie desserte Réfection Trx en surface

Trx en profondeur
Total délibéré EMS :  

2009HOE2954 HOENHEIM Suite études et travaux

Complet
410 000 € Externe Tableau T3

voirie & équipements Etat d'entretien Voie distribution Réaménagement
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Opération 27
Site projet RUE D'ALSACE 

Tronçon/Tranche 1/3 Début Fin Rue de Lixenbuhl
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 354 000 €

354 000 €

Opération 28
Site projet RUE DE LA CEINTURE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue Victor Hugo
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 81 000 €

81 000 €

Opération 29
Site projet RUE DES LILAS

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

TTC
Type marché MAPA 108 000 €

108 000 €

Opération 30
Site projet RUES DE LA GLACIERE ET DU VINGT-TROIS NOVEMBRE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue du Vingt-trois novembre : Rue de la Glacière à route de Lyon
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 126 000 €

126 000 €

Opération 31
Site projet RUES DU CIMETIERE ET DE L'EGLISE

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

TTC
Type marché MAPA 27 000 €
Type marché MAPA 99 000 €

126 000 €

Opération 32
Site projet RUE DU NOYER

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

TTC
Type marché MAPA 117 000 €

117 000 €

Opération 33
Site projet RUE DE L'EGLISE

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

TTC
Type marché MAPA 30 000 €

30 000 €

Opération 34
Site projet RUE DE CHAMPAGNE ET IMPASSE

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

TTC
Type marché MAPA 63 000 €

63 000 €

Opération 35
Site projet RUE DU LAC

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

TTC
Type marché MAPA 225 000 €

225 000 €

90 000 € Externe
Rue des Vignes

Total délibéré EMS :  

2017WAN4857 LA WANTZENAU Etudes et travaux

Complet
30 000 € Externe Tableau -

Total délibéré EMS :  

T3

Complet

Trx tranchée ouverte
Total délibéré EMS :  

2017WAN4800

LINGOLSHEIM

Suite études et travaux

PoseAssainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement

Etat entretien réseau Conduite/Branchement

130 000 € Externe Tableau -

Total délibéré EMS :  

Trx en tranchée ouverte

Complet
250 000 € Externe Tableau -

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Pose

Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  
voirie & équipements

760 000 €

Tableau 

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Total délibéré EMS :  
Eau Etat entretien réseau

2017LIN4787

LINGOLSHEIM

Suite études et travaux

120 000 €

T1

Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réaménagement

2013ILG3878

2012ILG3741 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Suite études et travaux

Route de Lyon

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Suite études et travaux

2017ILG4785 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Suite études et travaux

Rue des Jasmins

Trx en faible profondeur

Externe Tableau 

Etat d'entretien Voie Structurante Réfection Trx en surface

Externe Tableau -

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

2017ILG4786 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Suite études et travaux

Rue de la Glacière : Complet
140 000 € Externe Tableau -

LAMPERTHEIM

2017LAM4798 LAMPERTHEIM Suite études et travaux

140 000 € Externe Tableau -

Eau

Eau

Assainissement Etat entretien réseau Collecteur/Branchement Pose Trx tranchée ouverte

Pose Trx en tranchée ouverte

2017WAN4799 LA WANTZENAU Suite études et travaux

Complet

Total délibéré EMS :  

LA WANTZENAU

Complet
70 000 € Externe Tableau -

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte

LA WANTZENAU

Etat entretien réseau Conduite/Branchement Remplacement Trx en tranchée ouverte
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Opération 36
Site projet RUE DE L'EGLISE

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

TTC
Type marché MAPA 54 000 €

54 000 €

Opération 37
Site projet PARKING RUE DES VIGNES

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

TTC
Type marché MAPA 54 000 €

54 000 €

Opération 38
Site projet RD31 - ROUTE DE STRASBOURG ( rue Principale à RD120 - giratoire inclus)

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin RD120 giratoire inclus
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 45 000 €

45 000 €

Opération 39
Site projet RUE DU GENERAL DE GAULLE (entrée de ville)

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Entrée de Ville côté  Lampertheim
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 135 000 €

135 000 €

Opération 40
Site projet RUE DU GENERAL DE GAULLE - REHABILITATION STATION DE POMPAGE  (SP 105)

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

TTC
Type marché MAPA 45 000 €

45 000 €

Opération 41
Site projet RD863 - OUVRAGE D'ART- RUE DU GENERAL DE GAULLE (au-dessus de La Souffel)

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

TTC
Type marché MAPA 225 000 €

225 000 €

Opération 42
Site projet RUE DU FORT DUCROT ET LE VIGNOBLE

Tronçon/Tranche 2/2 Début Fin complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 125 000 €

125 000 €

Opération 43
Site projet RUE DES DAHLIAS

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

TTC
Type marché MAPA 99 000 €

99 000 €

Opération 44
Site projet RUE DE LA COLLINE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Coteaux
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 74 000 €

74 000 €

2015MUN4348 MUNDOLSHEIM Suite études et travaux

Complet
285 000 € Externe Tableau T1

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

Entrée de Ville côté  Lampertheim
150 000 € Externe Tableau T3

voirie & équipements fonctionnement modifié Voie distribution Réaménagement Trx en profondeur

2017MUN4835 MUNDOLSHEIM Suite études et travaux

Total délibéré EMS :  

OBERHAUSBERGEN

Tableau 

Complet
110 000 €

Assainissement

2017OBH4844 Suite études et travaux

Klamm

OBERHAUSBERGEN

2017NIE4803 NIEDERHAUSBERGEN

Localisé
50 000 € Tableau -

Total délibéré EMS :  

Suite études et travaux

Trx en tranchée ouverte

NIEDERHAUSBERGEN

Total délibéré EMS :  

Conduite/Branchement

-

T182 000 €

Etat entretien réseau

Externe

Eau

Externe Tableau 

Etat entretien réseau Réhabilitation Trx tranchée ouverte

Suite études et travaux

voirie & équipements

Total délibéré EMS :  

2017MUN4845 MUNDOLSHEIM Suite études et travaux

Localisé
250 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Sécurité Pont Réfection -

2014MUN4096 MUNDOLSHEIM

Total délibéré EMS :  

Station de pompage

Externe

Trx en tranchée ouverteEau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Pose

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réaménagement

Pose

Trx en profondeur

Total délibéré EMS :  

Etat d'entretien Parking Aménagement Trx en profondeur

-

Total délibéré EMS :  

2017MIT4752 MITTELHAUSBERGEN

2017LIP4802 LIPSHEIM

Suite études et travaux

Complet

Suite études et travaux

60 000 € Externe Tableau 

Complet
60 000 € Externe

Pose Trx en tranchée ouverte

Tableau 

T1

Total délibéré EMS :  

LIPSHEIM

MUNDOLSHEIM

MITTELHAUSBERGEN

Externe Tableau -

Total délibéré EMS :  

2017MIT4788 MITTELHAUSBERGEN Suite études et travaux

Rue Principale
50 000 €

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement
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Opération 45
Site projet RUE DE LA MUSAU

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue  des Châtaigners
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 310 500 €
Type marché MAPA 171 000 €

481 500 €

Opération 46
Site projet RUE DE LA COLLINE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Tilleuls
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 30 000 €

30 000 €

Opération 47
Site projet RUE DE LA COLLINE ET DES VIGNES

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

TTC
Type marché MAPA 50 000 €

50 000 €

Opération 48
Site projet RUE TRAVERSIERE

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

TTC
Type marché MAPA 54 000 €

54 000 €

Opération 49
Site projet RUE DES ARBRES  (Inclus  carrefour rue des Vosges)

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

TTC
Type marché MAPA 126 000 €

126 000 €

Opération 50
Site projet PONT DES VOSGES

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

TTC
Type marché MAPA 15 000 €

15 000 €

Opération 51
Site projet QUAI OLIDA

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

TTC
Type marché MAPA 324 000 €

324 000 €

Opération 52
Site projet LIAISON CYCLABLE RUE DU RHIN / PISTE CYCLABLE RUE SAINT PAUL

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

TTC
Type marché MAPA 50 000 €

50 000 €

Opération 53
Site projet DESSERTE DU GROUPE SCOLAIRE (franchissement du Dorfgiessen)

Tronçon/Tranche 1/3 Début Fin Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 240 000 €

240 000 €

Opération 54
Site projet RUE DU MOULIN

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue de l'Espérance
Mt Total Prévisionnel MOE AMO non

TTC
Type marché MAPA 117 000 €

117 000 €

OBERSCHAEFFOLSHEIM

2009OBS2967 OBERSCHAEFFOLSHEIM Suite études et travaux

1er aménagement

Conduite/Branchement

2015OST4321

Complet

2014PLO4247

140 000 € T1

Tableau 

Externe

Trx en profondeur

Etat entretien réseau

Externe

Trx en profondeurVoie desserte

Suite études et travaux

Pose

Tableau 

Total délibéré EMS :  

OSTWALD

Trx en tranchée ouverte

33 000 €

Pose

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réfection

Eau

Etat entretien réseau Conduite/Branchement

RD 451
535 000 € Externe Tableau T1

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte 1er aménagement Trx en profondeur

OSTHOFFEN Etudes et travaux

Complet
50 000 € Externe Tableau -

Total délibéré EMS :  

OSTHOFFEN

2017OTH4758 OSTHOFFEN Suite études et travaux

Pressoir
Tableau T1

Etat entretien réseau Conduite/Branchement Remplacement Trx en tranchée ouverte
Total délibéré EMS :  

OSTWALD

Trx en tranchée ouverte

Total délibéré EMS :  

2017OTH4804 OSTHOFFEN Suite études et travaux

Complet
60 000 € Externe Tableau -

Eau

2017OTH4858

Eau

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

2009ost3402 OSTWALD Suite études et travaux

Pont
490 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Etat d'entretien Pont Réhabilitation Trx en profondeur
Total délibéré EMS :  

2017OST4788 OSTWALD Suite études et travaux

Localisé
360 000 € Externe Tableau -

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

PLOBSHEIM

2015PLO4475 PLOBSHEIM Suite études et travaux

Complet

Total délibéré EMS :  

60 000 € Externe Tableau T1

voirie & équipements Création Piste Cyclable Aménagement Trx en profondeur

Total délibéré EMS :  

2017PLO4805 PLOBSHEIM Etudes et travaux

Rue du Rhin
130 000 € Externe Tableau -

PLOBSHEIM Suite études et travaux

Localisé
1 060 000 € Externe T3

voirie & équipements Création

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte
Total délibéré EMS :  
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Opération 55
Site projet LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

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

TTC
Type marché MAPA 1 200 000 €

1 200 000 €

Opération 56
Site projet RUE DU GENERAL DE GAULLE

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

TTC
Type marché MAPA 126 000 €

126 000 €

Opération 57
Site projet SECURISATION STATION DE POMPAGE ( SP 97)

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

TTC
Type marché MAPA 315 000 €

315 000 €

Opération 58
Site projet TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT DE LA ZAC DES VERGERS DE ST MICHEL

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

TTC
Type marché MAPA 20 000 €

20 000 €

Opération 59
Site projet LIAISON ROUTE DE BISCHWILLER / GENERAL DE GAULLE

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue du Général de Gaulle
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 657 000 €

657 000 €

Opération 60
Site projet RUE DE LA GLACIERE ET DEBOUCHE

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

TTC
Type marché MAPA 130 000 €

130 000 €

Opération 61
Site projet RUES DES CHASSEURS

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue de la Patrie
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 360 000 €

360 000 €

Opération 62
Site projet RD 263 - TUNNEL MERMOZ

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Tunnel
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 360 000 €

360 000 €

Opération 63
Site projet SITE ADELSHOFFEN

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

TTC
Type marché MAPA 170 000 €

170 000 €

Opération 64
Site projet

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

TTC
Type marché MAPA 171 000 €
Type marché MAPA 161 500 €

332 500 €

Total délibéré EMS :  

2015EMS4369 SCHILTIGHEIM Suite études et travaux

Localisé
650 000 € Interne Tableau -

 RUE DU CHENE

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

Total délibéré EMS :  

REICHSTETT

2017REI4806 REICHSTETT Suite études et travaux

Rue de Paris
140 000 € Externe Tableau -

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

2013PLO4034 PLOBSHEIM Suite études et travaux

Selon programme
1 850 000 € Externe Tableau -

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

2017REI4807 REICHSTETT Suite études et travaux

Localisé
350 000 € Externe Tableau -

Assainissement Etat entretien réseau Station de pompage Construction Trx tranchée ouverte
Total délibéré EMS :  

SCHILTIGHEIM

2016REI4632 REICHSTETT Suite études et travaux

Complet
1 300 000 € Externe Tableau -

Eau Nouvel Equipement Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte

2017SCH4762 SCHILTIGHEIM Suite études et travaux

Rte de Bischwiller
730 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Création Voie liaison Aménagement Trx en profondeur
Total délibéré EMS :  

2015SCH4490 SCHILTIGHEIM Suite études et travaux

Complet
710 000 € Externe Tableau T1

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

2015SCH4570 SCHILTIGHEIM Suite études et travaux

Rue Schutzenberger
400 000 € Externe Tableau T1

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

Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  

2017SCH4781 SCHILTIGHEIM Suite études et travaux

Tunnel
400 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Sécurité Pont Réaménagement Trx en faible profondeur

2016SCH4633 SCHILTIGHEIM Suite études et travaux

Complet
820 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Aménagement Trx en profondeur
Total délibéré EMS :  
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Opération 65
Site projet RUE PASCAL

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue Lavoisier
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 19 000 €

19 000 €

Opération 66
Site projet RUE DES CIGOGNES

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

TTC
Type marché MAPA 47 500 €

47 500 €

Opération 67
Site projet RUE DE LA BRIQUETERIE

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

TTC
Type marché MAPA 100 000 €
Type marché MAPA 117 000 €

217 000 €

Opération 68
Site projet AXE RUES DU MARECHAL DE TASSIGNY / ROSSIGNOLS

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue de Provence
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 104 500 €

104 500 €

Opération 69
Site projet RUES DES FLEURS / TULIPES / DAHLIAS / VIOLETTES / LILAS

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

TTC
Type marché MAPA 120 000 €

120 000 €

Opération 70
Site projet RD226 - RUE DU GAL LECLERC

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

TTC
Type marché MAPA 234 000 €

234 000 €

Opération 71
Site projet RUE  DU MOULIN

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

TTC
Type marché MAPA 130 000 €

130 000 €

Opération 72
Site projet RUE DU VIGNOBLE 

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

TTC
Type marché MAPA 282 000 €

282 000 €

Opération 73
Site projet RD263 ROUTE DE BRUMATH

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

TTC
Type marché MAPA 30 000 €

30 000 €

Opération 74
Site projet RUE D'OBERHAUSBERGEN

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue A. Wurtz
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 90 000 €

90 000 €

Total délibéré EMS :  

2017VEN4861 VENDENHEIM Etudes et travaux

Localisé
30 000 € Externe Tableau T1

voirie & équipements Fonctionnement modifié Feux Sécutité Trx en profondeur

Total délibéré EMS :  

SOUFFELWEYERSHEIM Suite études et travaux

Rue Franklin
20 000 € Interne Tableau T1

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réfection Trx en surface
Total délibéré EMS :  

SOUFFELWEYERSHEIM

2014SOU4123

Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte

2014SOU4125 SOUFFELWEYERSHEIM Suite études et travaux

Complet
50 000 € Interne Tableau T1

voirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réfection Trx en profondeur
Total délibéré EMS :  

2016SOU4579 SOUFFELWEYERSHEIM Suite études et travaux

Complet
380 000 € Externe Tableau T1

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

Total délibéré EMS :  

2013SOU3962 SOUFFELWEYERSHEIM Suite études et travaux

2015SOU4516 SOUFFELWEYERSHEIM Suite études et travaux

Complet
470 000 € Externe Tableau -

Total délibéré EMS :  

VENDENHEIM

Collecteur/Branchement RéhabilitationEtat entretien réseau

2017VEN4809 VENDENHEIM

Rue du Canal
110 000 € Interne Tableau T3

voirie & équipements Etat d'entretien Voie Structurante Réfection Trx en profondeur

Suite études et travaux

Trx tranchée ouverte
Total délibéré EMS :  

Assainissement

Assainissement

Rue du Cheval Noir
260 000 € Externe Tableau -

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

2017VEN4764 VENDENHEIM Etudes et travaux

Complet
130 000 € Externe Tableau -

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

WOLFISHEIM

2006VEN2421 VENDENHEIM Suite études et travaux

Complet
300 000 € Externe Tableau T1

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

2008WOL2807 WOLFISHEIM Suite études et travaux

Rue de Paris
100 000 € Externe Tableau T1

voirie & équipements fonctionnement modifié Voie Structurante Piste cyclable Trx en profondeur
Total délibéré EMS :  
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Opération 75
Site projet LIAISON CYCLABLE ECKWERSHEIM / COLLEGE DE VENDENHEIM

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Collège de Vendenheim
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 315 000 €

315 000 €

Opération 76
Site projet VELOSTRAS (Bischheim/Hœnheim/Schiltigheim) canal de la Marne au Rhin

Tronçon/Tranche 3/5 Début Fin canal marne au rhin
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 200 000 €

200 000 €

Opération 77
Site projet RUE DU TRIAGE (Schiltigheim/Bischheim/Hoenheim)

Tronçon/Tranche 2/4 Début Fin Complet
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 1 900 000 €

1 900 000 €

Opération 78
Site projet ENTRETIEN DES ZONES D'ACTIVITES SUD (Geispolsheim) rues de l'Electricité, Forlen, Ill, Batterie, Imprimeurs,…

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

TTC
Type marché MAPA 440 000 €

440 000 €

Opération 79
Site projet ENTRETIEN DES ZONES D'ACTIVITES NORD (Mundolsheim) rue de Strasbourg,…

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Rue de l'Industrie
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 95 000 €
Type marché MAPA 54 000 €

149 000 €

Opération 80
Site projet LIAISON CYCLABLE OSTHOFFEN / ACHENHEIM

Tronçon/Tranche 1/2 Début Fin Achenheim
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 540 000 €

540 000 €

Opération 81
Site projet TRANSPORT DE COLIS LOURDS ENTRE BELFORT ET STRASBOURG (Axe RD1083 - RN353)

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

TTC
Type marché MAPA 46 000 €

2017EMS4846 46 000 €

Opération 82
Site projet TRAVAUX POUR LA SUPPRESSION DES MANOEUVRES LORS DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

Tronçon/Tranche 3/5 Début Fin Selon programme
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 40 000 €

40 000 €

Opération 83
Site projet MISE A NIVEAU DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES DE VOIRIE

Tronçon/Tranche 3/5 Début Fin Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 46 000 €

46 000 €

Opération 84
Site projet MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DES ARRETS DE BUS SUR ACHENHEIM / BREUSCHWICKERSHEIM / HAGENBIETEN / KOLBSHEIM / OSTHOFFEN

Tronçon/Tranche 2/4 Début Fin Localisé
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 190 000 €

190 000 €

Opération 85
Site projet REMBLAIEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

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

TTC
Type marché MAPA 1 000 000 €

1 000 000 €Total délibéré EMS :  

2017EMS4839 PLUSIEURS SECTEURS Etudes et travaux

Localisé
1 000 000 € Externe Tableau 0

voirie & équipements Sécurité tout type Sécutité Trx en profondeur

Total délibéré EMS :  

2014EMS4195 PLUSIEURS SECTEURS Suite études et travaux

canal marne au rhin
1 200 000 € Externe Tableau T3

voirie & équipements Fonctionnement modifié Piste Cyclable Réaménagement Trx en profondeur

Total délibéré EMS :  

2016EMS4729 PLUSIEURS SECTEURS Suite études et travaux

Localisé
400 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Sécurité Voie/Arrêt bus Réaménagement Trx en faible profondeur

Tableau T3

voirie & équipements Création Piste cyclable Aménagement Trx en profondeur

fonctionnement modifié Voie desserte Réaménagement Trx en profondeur

2017EMS4843

Localisé
230 000 € Externe Tableau T3

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

Total délibéré EMS :  

2013EMS4051 PLUSIEURS SECTEURS Suite études et travaux

Selon programme
200 000 € Externe Tableau T3

voirie & équipements

Suite études et travaux

Trx en profondeur

Total délibéré EMS :  

2017EMS4841 PLUSIEURS SECTEURS

1 600 000 € Externe

Suite études et travaux

Osthoffen

2015EMS4459 PLUSIEURS SECTEURS Suite études et travaux

voirie & équipements

PLUSIEURS SECTEURS

Total délibéré EMS :  

Externe Tableau 

Trx en surfacevoirie & équipements Etat d'entretien Voie desserte Réfection

469 000 € Interne Tableau 

Total délibéré EMS :  

PLUSIEURS SECTEURS Suite études et travaux

Localisé

PLUSIEURS SECTEURS

T3+PPI

2009EMS2969

Complet

voirie & équipements Etat d'entretien Voie Structurante Réfection

2 000 000 €

ZA/ZI

2017EMS4748

Eckwersheim

PLUSIEURS SECTEURS

2017EMS4746 PLUSIEURS SECTEURS Suite études et travaux

Etat d'entretien Voie desserte Réfection Trx en surface
Eau Etat entretien réseau Conduite/Branchement Pose Trx en tranchée ouverte

350 000 € Externe Tableau T3

voirie & équipements Piste Cyclable Aménagement Trx en profondeurCréation
Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  

Total délibéré EMS :  

-

Voie Structurante Réaménagement Trx en profondeur

Interne Tableau 

PLUSIEURS SECTEURS Suite études et travaux

Rue de Wasenbourg
165 000 € Externe Tableau ZA/ZI

Suite études et travaux

Localisé
51 000 €

Total délibéré EMS :  

2017EMS4753

voirie & équipements

Fonctionnement modifié
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Opération 86
Site projet RD222 - PISTE CYCLABLE (Eschau / Illkirch-Graffenstaden)

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin hors agglo le long de la RD 222
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 250 000 €

250 000 €

Opération 87
Site projet MISE AUX NORMES DES ARRETS DE BUS

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

TTC
Type marché MAPA 450 000 €

450 000 €

Opération 88
Site projet AMENAGEMENT POUR L'AMELIORATION DU RESEAU BUS 2020

Tronçon/Tranche 1/1 Début Fin Itinéraire Bus
Mt Total Prévisionnel MOE AMO oui

TTC
Type marché MAPA 4 000 000 €

4 000 000 €

Total délibéré EMS :  

2016EMS4578 PLUSIEURS SECTEURS Etudes et travaux

hors agglo le long de la RD 222
250 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Sécurité piste cyclable création Trx en profondeur

2017EMS4859 PLUSIEURS SECTEURS Etudes et travaux

Itinéraire Bus
4 000 000 € Externe Tableau -

Total délibéré EMS :  

2017EMS4837 PLUSIEURS SECTEURS Etudes et travaux

Localisé
450 000 € Externe Tableau -

voirie & équipements Sécurité Arrêt bus Réaménagement Trx en faible profondeur

voirie & équipements Fonctionnement modifié Voie/Arrêt bus Réaménagement Trx en profondeur
Total délibéré EMS :  
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28
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Convention de co-financement des travaux de mise aux normes de
l’itinéraire des Transports exceptionnels entre Belfort et le Port Autonome de
Strasbourg sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.

 
L’utilisation des ports rhénans, et plus particulièrement du port autonome de Strasbourg
pour les expéditions de marchandises de gros gabarit est un enjeu économique majeur pour
les industries implantées à Belfort. Sont concernées plus particulièrement les entreprises
Alstrom et General Electric.
 
Or, dans un contexte d’augmentation continue du poids et du gabarit des colis, l’itinéraire
emprunté actuellement pour l’acheminement des pièces lourdes entre Belfort et le port
autonome de Strasbourg est en passe d’atteindre ses limites de capacité, notamment pour
le transfert des nouvelles turbines à gaz construites par la société General Electric.
 
Afin de pérenniser les liaisons de transports exceptionnels vers les ports fluviaux, un
partenariat a été mis en place entre l’Etat, l’Eurométropole de Strasbourg, le Grand
Belfort communauté d’agglomération, le Conseil départemental du Haut-Rhin, le Conseil
départemental du Bas-Rhin, la commune de Colmar et la société General Electric pour :

· réaliser une étude multimodale validant l’itinéraire emprunté par les transports
exceptionnels,

· réaliser les aménagements d’itinéraires qui s’avéreront indispensables,
· mettre en place les financements inhérents.

 
Ce partenariat a été officialisé par une déclaration d’intention signée par l’ensemble des
parties durant l’été 2017.
 
L’étude ayant conclu à la nécessité d’exécuter les travaux de réaménagement sur le
domaine public routier de l’Eurométropole de Strasbourg et conformément aux termes de
cette déclaration d’intention, une convention de co-financement doit être désormais établie
entre l’Eurométropole de Strasbourg et le Grand Belfort communauté d’agglomération,
sur la base des modalités suivantes :
 

- L’Eurométropole de Strasbourg réalisera la totalité des travaux d’adaptation de
son réseau sous sa maîtrise d’ouvrage via ses propres marchés. Elle rémunérera
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les entreprises pour la totalité des travaux, estimés aujourd’hui à 49 105€HT, soit
58 926 €TTC. Ces travaux sont programmés durant le 1er semestre 2018.

- A l’issue des travaux et sur la base du métré des travaux réalisés, Grand
Belfort communauté  d’agglomération apportera un concours financier au projet
à hauteur de 80 % des dépenses HT effectivement engagées par l’Eurométropole
de Strasbourg. A ce stade, cette contribution est estimée à  39 284 €.

- En tenant compte que l’Eurométropole de Strasbourg bénéficiera du  FCTVA sur la
totalité des travaux, sa contribution au projet, compte-tenu de l’estimation actuelle
des travaux, sera (58 926 x 0,84239) – 39 284 = 10 354,67 €. Ce montant est bien
inférieur au plafond de contribution de 20 000 € qui était fixé dans la déclaration
d’intention.

 
Le Conseil communautaire du Grand Belfort ayant validé l’opération par délibération du
22 juin 2017, la présente convention est aujourd’hui soumise à l’approbation du Conseil de
L’Eurométropole de Strasbourg.
 
Il est précisé qu’une convention de co-financement aux termes identiques à ceux objet de
la présente délibération (subvention de 80 % apportée par le Grand Belfort communauté
d’agglomération) a été passée avec toutes les collectivités gestionnaires des différents
tronçons de l’itinéraire reliant le site de Belfort au Port autonome de Strasbourg.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

approuve
 
l’opération de mise aux normes de l’itinéraire routier des Transports Exceptionnels sur
le domaine de l’Eurométropole de Strasbourg
 

 
décide

 
l’imputation de la dépense sur le budget EMS – programme 1045 – AP 0237
 

autorise
 
le Président ou son représentant à signer la convention s’y rapportant.

 
 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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29
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Remboursement du Versement Transport au titre du personnel transporté -
Société PUNCH POWERGLIDE - 3ème trimestre.

 
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 19 octobre 2017, la société PUNCH POWERGLIDE située à
STRASBOURG, a demandé le remboursement des montants versés pour ses salariés
transportés au titre du 3ème trimestre 2017 pour un montant de 51 375 €.
 
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 51 375 €, 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 les périodes du 3ème trimestre 2017 s’élève ainsi à 50 606,94 €.
 
 
 
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 3ème  trimestre 2017 pour un montant de 50 606.94 €, 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 22 décembre 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 27 décembre 2017
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30
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Parc d’activités du Sury à Vendenheim : vente d’un terrain pour le compte de
l’entreprise CBA.

 
En 2012, la Communauté urbaine de Strasbourg vendait un terrain à la SCI JMS Immo
pour le compte de l’entreprise de gros œuvre CBA. Ce terrain se situe dans l’emprise du
parc d’activités du Sury à Vendenheim dont la livraison est prévue fin 2018.
 
L’entreprise avait initialement souhaité acquérir plus grand mais l’avancement
opérationnel du projet d’aménagement de la zone d’activité ne permettait pas d’accéder
à cette demande.
 
Aujourd’hui, le besoin foncier de l’entreprise est confirmé, et le projet d’aménagement de
la zone d’activité est suffisamment avancé pour proposer la vente d’un lot complémentaire
mitoyen d’environ 62 ares.
 
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, et évalue le terrain
à 5 000 € l’are HT.
 
En 2012, la première vente avait été conclue sur la base d’un prix de 4 600 € l’are. Dans
le cadre de la négociation intervenue avec l’entreprise compte tenu de la vente de 2012,
de la nécessité pour la collectivité de racheter un petit bout de foncier à CBA nécessaire
au bon calibrage d’une voirie d’angle, et du fort développement de l’entreprise depuis
son implantation sur Vendenheim, il est proposé un prix de cession de 4 900 € l’are,
soit un rabais de 2% qui intervient dans le cadre réglementaire des aides à l’immobilier
d’entreprises de compétence intercommunale.
 
Un pacte de préférence sur le lot cédé au bénéfice de l’Eurométropole (durée de 10 ans)
sera inscrit à l’acte de vente.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
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vu l’avis des Domaines
après en avoir délibéré

approuve
 
la vente à la SCI JMS IMMO  ou à toute personne morale constituée ou désignée à l’effet
des présentes en ce compris à tout pool de crédit bailleur, d’un ensemble de parcelles
formant un lot de 61.82 ares
 
 commune de Vendenheim
 
Section 55 N°46, avec 23.64 ares
Section 55 N°45, avec 7.37 ares
Section 55 N°44, avec 7.01 ares
Section 55 N°43, avec 10.52 ares
Section 55 parcelle cadastrée provisoirement 1/42 d’une surface de 13.28 ares
 
Ledit terrain est cédé pour le compte des activités de la ou des société(s) CBA et NEO’S
REAL ESTATE dirigée par Monsieur Jean-Marc Spatz.
 
Le prix du terrain est de 4 900  € HT l’are HT, soit un prix total de 302 918 € 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,

 
- l’imputation de la recette correspondante au budget ZAI - Fonction 90 – nature 7015

– CRB AD09G,
 
- la signature de la convention de mise en œuvre du rabais sur prix de vente.
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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      Département 6463 PVA

BAS-RHIN
(Avril 1992)

Commune

         Bureau Foncier

      Date de dépôt

Section  :  55
Numéro(s)  :  

A  STRASBOURG , le 23 octobre 2017

A  SCHILTIGHEIM, le 

ET DE LA REFORME DE L'ETAT
DE LA FONCTION PUBLIQUE

VENDENHEIM

L' Inspecteur,

PERSONNE  AGRÉÉE  POUR  ÉTABLIR  LE  DOCUMENT

Document établi et certifié exact

Le Géomètre - expert,

N°  D'ORDRE

DU  DOCUMENT

CERTIFICATION DU SERVICE DU CADASTRE

42

1
7
5
5
5

MINISTERE DU BUDGET
DES COMPTES PUBLICS

DIRECTION  GÉNÉRALE  DES  IMPÔTS

CADASTRE  ET  LIVRE  FONCIER

( Document établi en application de la loi du 31 mars 1884
applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin )

HAGUENAU

PROCES-VERBAL D'ARPENTAGE

PROVISOIRE

429



SITUATION ANCIENNE
Se

ct
io

n

N
um

ér
o 

   
   

  
pa

rc
el

la
ire

Fe
ui

lle
t

N
° d

'o
rd

re

Nom, profession, domicile du propriétaire

ha      a      ca

Nature                               
de culture   

Désignation               
des bâtiments

1 2 3 4 5 6

55 42 EUROMETROPOLE DE STRASBOURG    39   52 Pré

1, Parc de l'Etoile

67100 STRASBOURG

Total :    39   52 

Livre 
Foncier 

Contenance 
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SITUATION NOUVELLE
Se

ct
io

n

N
um

ér
o 

   
   

  
pa

rc
el

la
ire

Fe
ui

lle
t

N
° d

'o
rd

re

Nom, profession, domicile du propriétaire

ha      a      ca

Nature                           
de culture   

Désignation                        
des bâtiments

7 8 9 10 11 12

Lieudit : Grit

(1)

55     comme col. 4    13   28 Pré
42

(2)

55     comme col. 4    26   24 Pré
42

Total :    39   52 

Contenance Contenance Contenance 

Livre 
Foncier 
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CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D’UNE AIDE A 
L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER AU BENEFICE DE L’ENTREPRISE CBA 

 
 
 

CONVENTION 
 
 
ENTRE : 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, avec siège 1 parc de l'Etoile 67076 Strasbourg Cedex, représentée 
par Monsieur Robert HERMMANN, Président de l’Eurométropole de Strasbourg, demeurant à 
Strasbourg, agissant en exécution de la délibération de la commission permanente du 22 décembre 
2017 
 
et  
 
l’ EURL CBA, 2 RUE DE LA FORET 67550 VENDENHEIM, représentée par son dirigeant Jean-Marc 
SPATZ 
 
et 
 
la SCI JMS IMMO,  2 RUE DE LA FORET 67550 VENDENHEIM, représentée par son dirigeant Jean-
Marc SPATZ 
 
 
VU        loi NOTRe du 7 août 2015 qui confie au bloc communal une compétence exclusive en matière 
à l’immobilier d’entreprise. 
 
VU  le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-3 et R 1511-4 
 
VU  le règlement n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis » 
(JOUE L352/1 du 24/12/2013). 
 
VU  la délibération de la commission permanente du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 
22 décembre 2017 
 
 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de l’attribution d’une aide à 
l’investissement immobilier d’un montant de 6 182 € HT à l’occasion de la vente d’un terrain 
complémentaire pour les entreprises CBA et NEO’S REAL ESTATE déjà implantées dans la zone 
d’activités du Sury de Vendenheim. 
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Article 2 : PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE 
 
Le terrain complémentaire d’une surface de 61.82 ares se situe dans le prolongement du terrain 
actuel CBA (acquis en 2012). 
 
Il permettra à l’entreprise d’une part de faciliter l’exploitation du site en gagnant une surface 
supplémentaire déjà sollicitée en 2012 alors que l’Eurométropole n’était pas encore propriétaire du 
terrain, et d’autre part de poursuivre son développement. 
En effet, depuis 2011, l’entreprise est passée de 19 salariés à 36 en 2017, et son chiffre d’affaires a 
évolué de 7M€ à 11.3M€. 
Par ailleurs, CBA héberge quelques locataires, le site actuel regroupe par conséquent 36 + 17 
emplois. 
 
 
Article 3 : CARACTERISTIQUES DE L’AIDE ACCORDEE PAR L’EUROMETROPOLE DE 
STRASBOURG 
 
La présente aide est octroyée au titre du régime dit « de minimis » issu du règlement n° 1407/2013 de 
la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis » dans les zones d’aide à 
l’investissement des petites et moyennes entreprises. 
 
 
Il appartient au bénéficiaire ultime (CBA) de tenir une comptabilité précise de l’ensemble des aides 
octroyées à son entreprise au titre du régime des aides « de minimis ».  
Le montant total de ces aides ne pourra pas excéder 200 000 € au cours des trois exercices fiscaux 
suivant la date de notification de la présente convention. 
 
Le montant de l’aide sera déterminé à partir de la surface du lot issue du procès verbal d’arpentage en 
cours, et du prix de vente à l’are de 4 900€ fixée dans la délibération du 22 décembre 2017. 
Ce montant  représente par rapport à la valeur estimée du service du Domaine un rabais de 2%. 
 
 
Article 4: ATTRIBUTION DE l’AIDE A L’IMMOBILIER 
 
1° L’attribution de l’aide à l’immobilier par l’Eurométropole de Strasbourg revêt la forme d’un rabais sur 
prix de vente. 
 
2-  Le comptable assignataire pour l’Eurométropole de Strasbourg est M. le receveur des Finances de 
la Ville et de la Communauté Urbaine de Strasbourg, Centre Administratif, 1 Parc de l’Etoile, 67076 
Strasbourg cedex. 
 
 
Article 5 : ENGAGEMENT 
 
En contrepartie de cette aide, le bénéficiaire entreprise CBA, s’engage à maintenir son activité sur le 
site de Vendenheim objet du rabais sur cession foncière, pendant une durée minimale de 5 ans à 
compter de la signature de l’acte de vente. 
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Article 6 : UTILISATION/REMBOURSEMENT DE L’AIDE 
 
L’aide accordée, deviendra exigible (remboursable) de plein droit, sans qu’il y ait lieu de remplir 
aucune formalité judiciaire, dans les cas suivants :  
 
• inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide et notamment l’engagement 

pris à l’article 5 ;  
 
• ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l’encontre du 

bénéficiaire ; 
 

• fausse déclaration du bénéficiaire ; 
 
 
 
Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention court jusqu’au terme de l’engament pris par le bénéficiaire ultime CBA à 
l’article 5. 
 
 
Article 8 : DECLARATIONS 
 
Le bénéficiaire CBA, déclare n’avoir ni reçu, ni sollicité d’autres aides dites « de minimis » pour le 
financement de son projet pendant l’exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents, 
qui cumulées dépasseraient le plafond de 200 000 €. 
 
Le bénéficiaire CBA, déclare être à jour dans ses paiements vis-à-vis des administrations fiscales et 
des caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales. 
 
 
Article 9 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les parties conviennent de se rencontrer le cas échéant pour tout litige qui surviendrait pour 
l’application ou l’exécution de la présente convention. A défaut d’accord amiable, tout litige devra être 
porté devant le Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
 
 
       Fait en deux exemplaires, 

Strasbourg, le 
        
 
   

 
Le représentant de la SCI JMS 

IMMO 
 
 
 
 
 

Jean-Marc SPATZ 

 
Le représentant de la société 

CBA 
 
 
 
 
 

Jean-Marc SPATZ 

 
Le Président de 

l’Eurométropole de Strasbourg 
 
 
 
 
 

Robert HERRMANN 
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31
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Subvention de fonctionnement ADIRA 2017.

 
Depuis le  29 avril 2016 l’Adira (Agence de développement économique du Bas-Rhin), a
élargi son périmètre d’intervention à l’échelle des départements du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin en tant qu’agence de développement économique.
Sa dénomination est à présent : Agence de développement d’Alsace. Son siège est établi
à Mulhouse au 68 rue Jean Monnet – « Parc des collines ».
L’ADIRA dispose également d’un pôle opérationnel Bas-Rhin Strasbourg Eurométropole
au 3 quai Kleber à Strasbourg.
L’association soutient l’activité économique en Alsace, et intervient plus particulièrement
dans les domaines de l’industrie, du tertiaire supérieur et de l’appui aux collectivités
territoriales dans leurs projets d’aménagement du territoire.
 
Elle se concentre sur 6 missions principales :
- accompagner les collectivités locales dans leurs projets de développement,

- développer une offre territoriale organisée et partagée,

- accompagner les entreprises locales et leurs projets de développement,

- accueillir, installer et suivre les investisseurs étrangers,

- accompagner les entreprises en mutation,

- mettre en œuvre des actions de promotion, de dynamisation, d’animation ou de
valorisation des territoires et des entreprises,

 
Il est proposé de reconduire, au titre de l'exercice 2017, une subvention de 175 000 €
(identique à l’exercice précédent).

Pour cet exercice, comme pour les précédents, la collaboration entre l’Eurométropole de
Strasbourg et l’ADIRA s’établira sur la base d’une convention d’objectifs adossée à une
convention financière (documents ci-annexés).
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Cette convention permet notamment de formaliser les engagements de l’ADIRA vis-à-
vis de l’Eurométropole de Strasbourg dans un souci d’optimisation de notre partenariat
au bénéfice du développement économique de l’agglomération.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

approuve
 
- d’allouer à l'agence de développement d’Alsace (ADIRA), une subvention de 175 000 €

au titre du fonctionnement général de l’association pour l’exercice 2017;

- d'imputer la subvention sur la ligne budgétaire 632-6574-PROG 8011-DU02B dont le
disponible avant la présente Commission permanente (Bureau) est de 175 000 € ;

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e à signer la convention financière et d’objectifs y
afférente.

 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Attribution de subvention 
 

Délibération Commission Permanente  
du 22 décembre 2017 

 
 
 
 
 

 
 

Dénomination de 
l'organisme 

 

 
Nature de la sollicitation 

 
Montant 
sollicité 

 
Montant 
octroyé 

 
Montant 
octroyé 

N-1  

 
ADIRA 

 
Subvention générale de 
fonctionnement 
Exercice 2017 
 

 
325 000 € 

 
175 000€ 

 
175 000 € 

 
TOTAL 

 

 
325 000 € 

 
175 000 € 
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CONVENTION FINANCIERE  
exercice 2017 

 
Entre : 
 
• l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Président, M. Robert HERRMANN,  

et 
 

• l’ADIRA – Agence de développement d’Alsace, ci-après dénommée l’association, 
inscrite au registre des associations du Tribunal d’instance de Mulhouse, et dont le siège est situé 
68 rue Jean Monnet à 68200 MULHOUSE, 
représentée par son Président, M. Frédéric BIERRY,  

 
Vu, 

- les articles L1611-4 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 délibération de la Commission Permanente de l’Eurométropole de Strasbourg du 22 décembre 

2017. 
 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
L’association a notamment pour objet l’accompagnement à l’extension des activités industrielles 
existantes, l’implantation d’industries nouvelles et d’activités tertiaires, l’accueil des investisseurs 
nationaux et étrangers. 
Compte tenu de l’importance qu’accorde l’Eurométropole de Strasbourg au domaine dans lequel 
l’association intervient, elle s'engage à soutenir financièrement l'objet général de l'association pour le 
développement d’actions sur le territoire de l’Eurométropole.  
 
 
Article 2 : Budget prévisionnel 
 
Le budget de l’ADIRA pour l’exercice 2017 s'élève à 3 976 000 €. 
 
L’association s’engage à informer immédiatement la collectivité, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, des modifications apportées au budget présenté par l'association à l'appui de sa demande 
de subvention, 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 6 de la 
présente convention. 
 
 
 
 
 
 

440



   

 2

 
Article 3 : Versement de la subvention 
 
En contrepartie des obligations et des objectifs imposés par la présente convention et sous condition 
que l’association en remplira les clauses, l'aide de l’Eurométropole de Strasbourg à la réalisation de 
l'objet s'élève au total à la somme de 175 000 € pour l’exercice 2017. A noter que la reconduction 
éventuelle de cette subvention sera soumise au respect des engagements et des objectifs faisant l’objet 
de la présente convention, sauf modifications apportées par l’une des deux parties, sur la base d’une 
décision concertée et approuvée conjointement. 
 
La subvention sera créditée sur le compte bancaire n° 30087 33080 00010196701 05 au nom de 
l’ADIRA, auprès du CIC Entreprise Strasbourg et sera mise en paiement dès vote favorable de la 
Commission Permanente de l’Eurométropole de Strasbourg et après signature de la présente 
convention. 
 
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention entraînera 
le remboursement des fonds versés. 
 
 
Article 4 : Engagements de l’association 
 
En signant la présente convention, l’association s’engage à : 
 

� utiliser les fonds octroyés conformément à son objet associatif ; 
 

� ne pas solliciter de subvention de fonctionnement destinée à couvrir l’amortissement de biens 
acquis par des subventions publiques ;  

 

� fournir à l’Eurométropole de Strasbourg, avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice de la présente 
subvention (ou, lorsque l’exercice comptable est clos en cours d’année civile, dans les quatre mois 
suivant la clôture de l’exercice), le rapport annuel approuvé en assemblée générale, comprenant 
notamment un bilan, un compte de résultat et l’annexe conformes au plan comptable associatif1, 
certifiés conformes par le président ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes2 (en ce cas, 
joindre également le rapport du commissaire aux comptes) ; un modèle simplifié de présentation 
des comptes conforme au plan comptable est disponible sous l’adresse internet : 
http://associations.strasbourg.fr ;  

 

� le cas échéant, informer la collectivité du nom du commissaire aux comptes dans les trois mois 
suivant sa désignation ; 

 

� 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 l’Eurométropole de Strasbourg 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 ; 

 

� respecter les termes de la convention d’objectifs fournie en annexe de la présente convention 
financière 

 

                                                           
1 règlement du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissements des comptes annuels des associations et 

fondations. 
2 la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire pour les associations ayant perçu des subventions 

publiques dont le montant total, toutes subventions confondues, est supérieur à 150 000 €. 
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Article 5 : Contreparties en termes de communication 
 
L’association s’engage à faire état du soutien de la collectivité dans sa communication.  
L’association, dans ses rapports avec les médias, s’engage à faire mention de la participation de 
l’Eurométropole de Strasbourg, sur les sujets la concernant. 
Les noms et les logos de l’Eurométropole de Strasbourg doivent figurer sur les supports de 
communication de l’association. 
 
 

Article 6 : Non-respect des engagements de l’association 
 
Le non respect total ou partiel par l'association de l'un des engagements prévus dans la présente 
convention est susceptible d'entraîner : 
� la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués, 
� la non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par l'association. 
 
En cas de survenance d’évènements mettant en péril la poursuite de l’activité de l’association, la 
collectivité se réserve le droit de demander le reversement des sommes déjà versées. 
 
 

Article 7 : Durée 
 
La présente convention est établie pour la durée de l'exercice budgétaire 2017. Toutefois, son entrée en 
vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par l’Eurométropole de Strasbourg d’un 
exemplaire signé par le Président de l’association. 
 
Pour être susceptible de bénéficier à nouveau d’une subvention, l’association devra adresser une 
demande en bonne et due forme au Président de l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
 
Article 8 : Exécution 
 
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. 
 
 
Fait à Strasbourg, en deux exemplaires, le  
 

 
  

Pour l’Eurométropole  
de Strasbourg  

 
 

Le Président 
 

 
 
 
 

Robert HERRMANN 
 

Pour l’association 
 
 

 
Le Président 

 
 
 

 
 

Frédéric BIERRY 
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CONVENTION D’OBJECTIFS : ANNEXE A LA CONVENTION FINANCIERE 
 
La présente convention est établie compte tenu du montant de la subvention accordée par 
l’Eurométropole de Strasbourg à l’ADIRA - Agence de développement d’Alsace. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS 
 
La présente convention définit le cadre du partenariat entre l’ADIRA - Agence de développement 
d’Alsace, et l’Eurométropole de Strasbourg, ci-après Eurométropole. 
 
Elle définit les coopérations que les deux parties conviennent d’établir, dans le respect des missions et 
priorités des actions retenues. 
 
Elle fixe les modalités d’attribution de la subvention que l’Eurométropole accorde à l’ADIRA pour la 
mise en œuvre de ses missions.  
 

Elle établit les procédures de suivi et d’évaluation des missions qui sont confiées à l’ADIRA par 
l’Eurométropole. 
 

Par la présente, l’ADIRA s’engage à réaliser les missions exposées ci-après, et à mettre en œuvre tous 
les moyens nécessaires à leur bonne exécution. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU 
BAS-RHIN. 
 
En préambule, il convient de rappeler la vocation de l’ADIRA qui est d'accompagner les entreprises et 
les territoires dans la conception et la réalisation de leurs projets de développement. 
La présente convention s'inscrit en conformité avec l'objet statutaire de l'ADIRA. 
 
Elle met l’accent notamment sur les missions suivantes :   

- l’accompagnement des collectivités locales dans leurs projets de développement, 
- le développement d’une offre territoriale organisée et partagée, 
- l’accompagnement des entreprises locales et de leurs projets de développement, 
- l’accueil, l’installation et le suivi des investisseurs étrangers,  
- l’accompagnement des entreprises en mutation, 
- la mise en œuvre d’actions de promotion, de dynamisation, d’animation ou de valorisation des 

territoires et des entreprises,  
 
En tant qu'outil à disposition des collectivités, l'Agence apportera son savoir-faire et ses compétences 
en vue de favoriser le développement économique du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Il convient de préciser que le cœur de la relation contractuelle entre l’Eurométropole et l’ADIRA sera 
organisée autour de la mise en adéquation des interventions de l’ADIRA sur le territoire de 
l’Eurométropole avec les priorités stratégiques de la feuille de Route Strasbourg Eco 2030.  
 
Il conviendra notamment de mettre l’accent sur les 4 singularités de l’Eurométropole : 

- Métropole d’influence européenne et rhénane,  
- Métropole pour le développement d’une industrie à forte valeur ajoutée et des services, 
- Métropole de la connaissance, de la compétence et de la créativité,  
- Métropole des proximités, qualité de vie dans une smart-city  
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La collaboration entre l’Eurométropole et l’ADIRA s’établira en 2017 dans le respect du périmètre des 
missions citées ci-dessus et s’articulera autour des 7 objectifs énumérés ci-après.  
 
 
Objectif 1 : Animation de réseaux  
 
- Pour permettre de passer en revue les dossiers économiques d’actualité et d’effectuer un suivi des 

dossiers, des réunions trimestrielles composées de membres de l’ADIRA, de l’Eurométropole, et 
de toutes autres partenaires pouvant être jugés pertinents, seront organisées. En fonction des 
avancées des projets, des réunions ad-hoc pourront être organisées. Ces réunions s’appuieront sur 
un tableau de suivi des dossiers actifs sur le territoire de l’Eurométropole et suivis par les deux 
partenaires. 

 
 
Objectif 2 : Développement endogène 
 
- L'ADIRA apportera un soutien aux entreprises locales, en particulier industrielles et tertiaires. Il 

s'agira d'identifier et de faire émerger de nouveaux projets de développement. L'ADIRA 
accompagnera l'entreprise sur l'ensemble des aspects : stratégiques, financiers, aides publiques… 
Pour ce faire, l'Agence s'appuiera à la fois sur ses compétences propres, sur les services de 
l’Eurométropole de Strasbourg et sur ses réseaux de partenaires (Alsace Innovation, BPI...). 

- Pour l’aspect foncier et immobilier des demandes de relocalisation d’entreprises résidentes de 
l’Eurométropole dont l’ADIRA aurait connaissance, l’ADIRA devra impérativement favoriser des 
propositions de sites de relocalisation dans l’Eurométropole de façon prioritaire. De même la 
direction du développement économique et de l’attractivité (DDEA) sera informée de manière 
systématique des possibilités de mouvement au risque de fragiliser la présente convention. 
L’objectif est de défendre la localisation métropolitaine et de déterminer des solutions 
conjointement. 

- Afin d’apporter une vision claire et précise des projets suivis par l’ADIRA et par les services de 
l’Eurométropole sur le territoire de l’agglomération, des échanges réguliers et transparents seront 
facilités par la nomination d’un référent au sein de chacune des équipes.  

 
 
Objectif 3 : Suivi des comptes-clés 
 
L’ADIRA a lancé en 2007 une action de contact approfondi, récurrent, personnalisé et confidentiel avec 
les 120 principaux employeurs industriels du Bas-Rhin afin de détecter menaces et opportunités en 
matière d’emploi et d’activité sur le territoire.  
 
Concernant les grands comptes établis sur l’Eurométropole qui connaîtraient des mouvements ou une 
actualité susceptibles d’impacter le territoire de l’agglomération l’ADIRA s’engage à informer ses 
homologues de l’Eurométropole, charge à l’association de gérer les éventuelles contraintes de 
confidentialité avec des moyens adaptés. De façon générale lors des échanges prévus dans l’objectif 1, 
un point d’actualité sur ce sujet sera systématiquement effectué. 
 

 
- L’ADIRA et l’Eurométropole mettront réciproquement à disposition les données actualisées sur 

les plus grands comptes industriels et tertiaires de l’Eurométropole. 
- Si nécessaire, des comptes-rendus des visites communes Eurométropole/ADIRA des comptes-clés 

du territoire seront produits par les deux partenaires. 
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Objectif 4 : Suivi des entreprises en difficulté  
 
- Outre des missions de veille économique et de participation aux réseaux d'alerte et d'intervention, 

l'ADIRA par son ingénierie favorise la restructuration et/ou la reprise d'entreprises présentant des 
difficultés.  

- De façon générale, l‘ADIRA répondra à la sollicitation de l’Eurométropole en particulier quant à 
fournir des données économiques et financières concernant les entreprises situées sur le territoire 
de l’Eurométropole. 

- L’ADIRA veillera également à porter systématiquement à la connaissance de l’Eurométropole par 
écrit tous éléments relatifs à ce sujet sensible afin de permettre à la collectivité de se positionner si 
besoin. 

 
 
Objectif 5 : Veille sur l’offre immobilière et foncière disponibles 
 
- Sur sollicitation de l’Eurométropole, l’ADIRA mettra à disposition les informations qu’elle détient 

sur le foncier d’activité privé disponible ainsi que sur l’offre immobilière privée. 
- Inversement, l’Eurométropole de Strasbourg mettra à disposition de l'ADIRA les éléments 

concernant son offre en foncier et immobilier économiques tant d’un point quantitatif que qualitatif 
dans le cadre de projets de développement et d’implantation endogènes et exogènes. 

 
 
Objectif 6 : Promotion et attractivité 
 
- L’ADIRA s’engage à promouvoir l’image de Strasbourg à travers ses réseaux. 
- L’ADIRA s’engage également à favoriser et à promouvoir la marque attractivité “Strasbourg the 

Europtimist“ pour laquelle l’Eurométropole mettra à disposition tous les supports et outils de 
communication et de promotion. 

- Lors des opérations destinées à promouvoir le territoire et notamment les salons, l’ADIRA pourra 
apporter son soutien à l’Eurométropole à travers des actions complémentaires. Ce soutien pourra 
prendre les formes suivantes :  

o opérations ponctuelles pour un accompagnement économique de la présence salons à 
Munich, Cannes et Paris (organisation de workshop, rencontres prospects/ filières, ou 
toutes autres opérations particulières de promotion/prospection auprès de cibles 
identifiées en commun…), 

o participation financière à la réalisation de certaines actions de promotions.  
Si elles concernent des projets positionnés sur le territoire de l’Eurométropole, ces opérations 
associeront les deux partenaires. 

 
 

Objectif 7 : Projets structurants 
 
- L'ADIRA apportera son expertise et participera aux groupes de travail mis en place par 

l’Eurométropole dans le cadre des réflexions sur la réalisation d'infrastructures ou de grands projets 
structurants. Il s'agira pour l’ADIRA d'apporter sa vision sur les projets et sur leur pertinence au 
sein d'un espace élargi au département du Bas-Rhin. 

 
Plus généralement l’ADIRA intègrera les objectifs de développement économique inscrits dans la 
feuille de route Strasbourg Eco 2030 pour prioriser les actions qu’elle déploie sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
Pour rappel, le non-respect de l’un de ces engagements est susceptible d'entraîner les sanctions prévues 
à l'article 6 de la convention financière à laquelle est annexée la présente convention d’objectifs. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
Strasbourg Eurométropole 
Edition 2017 

 
 

 
Période  du 1.1.2017 au 30.10.2017 

 

Le périmètre : 

 Une superficie totale de 337,61 km² 

 33 communes, 

 Dont 31 dans la zone d’emploi de Strasbourg, les 2 autres étant dans la zone d’emploi de 

Molsheim-Obernai 
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SOMMAIRE 

I. Consolider le tissu économique 

 Bien connaître les entreprises du territoire 

 Appui aux entreprises en difficulté 

 Favoriser les collaborations entre entreprises, avec l’Université de Strasbourg et l’ensemble de 

l’écosystème 

 Initier les démarches inter-entreprises 

 

Les Chiffres  
 

II. Développer des activités nouvelles 

 Contribuer à la compétitivité des entreprises 

 Carrière Alsace 

 Club 3D 

 Club Lean&Green 

 Silver Développement 

 Aria Food Lab 

 

III. Suivi de territoire 

 Réunions sur les dossiers sensibles 

 Suivi PII 

 Parcs et immobilier d’entreprise publics 

 Développement du territoire 

 Strasbourg ECO 2030 

 Comité Marketing Territorial 

 Europe 

 CDAC 

 Environnement industriel (SPPPI) 

 

IV. Informer et rapprocher les acteurs économiques 

 Veille et diffusion d’informations 

 Communications et publications 

 Observatoire mensuel 

 Evénements 

Annexe : Opérations de communications sur le site www.adira.com  
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Résultats et opérations suivies 

sur le territoire de l’Eurométropole 

(1er Janvier – 30 Octobre 2017) 
 

 Conformément à la feuille de route établie en décembre 2016 par l’Eurométropole, l’ADIRA a mené des 

actions qui poursuivent les objectifs de  

 

 développement des activités économiques 

 conception et mise en œuvre des stratégies et actions pour le développement économique 

et l’emploi,  

 propositions et promotion, avec les acteurs publics et privés pour contribuer au 

développement du territoire,  

 participer à la connaissance du territoire en matière de développement, en partenariat 

avec les acteurs du territoire et de l’Eurométropole. .  

 

I. Consolider le tissu économique 

 

 L’ADIRA s’emploie à bien connaitre les entreprises du territoire, et s’organise pour  

 Rencontrer systématiquement les dirigeants des « grands comptes » industriels et tertiaires 

par des démarches régulières qui permettent de connaitre les projets et les enjeux ; 

spécialement focalisé sur les « soft skills » c’est-à-dire la capacité à mobiliser le bon 

interlocuteur, tant dans la sphère étatique qu’au niveau des collectivités locales ou du 

secteur privé. 

 Répondre aux demandes qui proviennent des entreprises, des élus, ou prescripteurs pour un 

projet d’entreprise, qu’il soit lié à un développement ou à une mutation. Les réponses sont 

apportées en étroite collaboration avec l’Eurométropole et l’ensemble de l’écosystème.  

 

 

 

 L’ADIRA poursuit son action pour les entreprises en mutation : l'anticipation, la détection et le 

traitement des difficultés des entreprises industrielles et tertiaires en Alsace. Ce travail se réalise en 

collaboration étroite avec le commissariat au redressement productif d’une part, et les élus concernés 

d’autres part. 
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 Favoriser les collaborations, entre entreprises, université, et l’ensemble de l’écosystème alsacien, et le 

travail en réseau, les innovations et les partenariats. 

 

 Initier des démarches inter entreprises pour faciliter la vie quotidienne des entreprises : identifier et 

lever des freins au développement  

 

 

Les chiffres  

 Depuis le début de l’année 2017, l’ADIRA a accompagné 297 entreprises sur l’ensemble de 

l’Eurométropole de Strasbourg. 

Cet accompagnement se décompose comme suit : 

 57 créations, soit 363 emplois et 92 925 000 € d’investissements 

 166 développements, soit 900 emplois et 716 038 000 € d’investissements 

 58 projets d’assistance (aide, facilitation, accélération… projets qui n’impliquent pas de 

création d’emploi ou d’investissement immobilier) 

 Et 16 affaires en mutation. 

 

Au 30 octobre 2017, 41 projets se sont concrétisés : 16 décisions ont été prises (développements en cours 

d’achèvement) et 26 se sont réalisés, représentant 319 emplois et 59 670 000 € d’investissements. 

On note, par rapport à 2016, une augmentation importante des projets de développements d’entreprises 
déjà présentes sur le territoire, (98 en 2016, 166 en 2017) qui traduit une dynamique économique des 
entreprises, et une hausse importante des projets d’assistance (+ 40 %).Ce vocable recouvre des besoins qui 
ne se traduisent pas forcément en emplois ou investissements, mais peuvent concerner des recherches de 
ressources –humaines, financières-, des résolutions de problématiques diverses. 

Pour les 41 projets concrétisés pour 2017 : 26 ont d’ores et déjà démarre leurs activités, et enregistrés 

comme « réalisés » en 2017. Parmi ces réalisations :  

Parmi les créations :6 petits projets de 1 à 4 salariés prévus : (lunetier, agence de communication, 

numérique, ..) 

Parmi les développements 17 projets sont comptabilisés, parmi lesquels : Alsachim au PII, ACCSYS à 

Schiltigheim, Bio Rad, Biosynex, BMW au Port autonome, ESI à la Wantzenau …  

Citons néanmoins des projets en cours, l’investissement de Blue Paper en cours au Port Autonome, pour la 

création d’un projet Blue Circle, dans l’économie circulaire, ou la prochaine installation de Energy’s sur le 

Parc des Forges de Hautepierre.   

 

Parmi les projets en mutation :  

- Feyel Artzner : l’ADIRA a été alertée en mars par les dirigeants sur les difficultés rencontrées. En 

étroite collaboration avec le commissariat au redressement productif, l’ADIRA a sollicité et pris 

contact avec le repreneur. 68 des 98 postes ont été sauvegardés par le groupe d’investisseurs mis 

en place par Mme Claudine Frey Roposte. Des réorganisations sont engagées, des développements 

se préparent.  
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D’autres entreprises sont malheureusement en cessation d’activités : Dacsa (34 emplois), Aldès. 

 

 

II. Développer des activités nouvelles : approches inter entreprises 

 Contribuer à la compétitivité des entreprises 

Attentive aux évolutions économiques et aux préoccupations des chefs d’entreprises, l’ADIRA initie et gère 
des actions collectives pour favoriser la compétitivité des entreprises. Cinq actions sont menées sur la 
période : 
 

 Carrière Alsace : pour pallier au manque d’attractivité de l’Alsace pour les cadres de haut 

niveau et les chercheurs scientifiques, l’ADIRA a constitué un groupe de travail composé 

d’une cinquantaine d’entreprises, de laboratoires et de l’Université. Cette cible fait 

également l’objet d’un travail de l’ADIRA et de ses partenaires, dont l’Eurométropole de 

Strasbourg, en vue de réaliser un outil de promotion de l’Alsace avec l’Agence 

d’Attractivité de l’Alsace (www.alsace.com). De même, un site internet « bourse 

d’emploi » et un club d’entreprises seront créés pour permettre aux entreprises partenaires 

d’échanger et communiquer sur des CV en ligne. Véritable outil de travail partenarial pour 

inviter les cadres à choisir l’Alsace pour y vivre et travailler. 

Ce travail s’est poursuivi en 2017 en étroite collaboration avec le groupe de travail spécifique 

de Marketing Territorial mis en œuvre par l’Eurométropole, avec les entreprises présentation de 

la démarche et des outils, réflexion pour faciliter l’attractivité du territoire pour des talents, 

par de nouveaux salons … l’Adira a présenté la démarche d’attractivité des talents Carrière 

Alsace lors du Comité opérationnel de marketing territorial d’octobre 17. 

 

 Club 3D : Consciente des enjeux de l’impression 3D ou fabrication additive, l'ADIRA a 

proposé à un nombre restreint d'entreprises industrielles de se regrouper pour échanger sur 

cette thématique. Une vingtaine de chefs d'entreprise échangent sur leurs pratiques et 

attentes concernant l'usage de l’'impression 3D.  

Le Club 3D animé par l’ADIRA s’est réuni à différentes reprises depuis fin 2014. Lors de la 

dernière rencontre du Club impression 3D qui s’est tenue dans les locaux de l'école 

d’ingénieurs TELECOM Physique, en collaboration étroite avec le CETIM et la CCI, la 

thématique développée était axée sur l’état de l’art en impression métallique par 

fabrication additive.. 

 

 Club Lean&Green : Dans la poursuite de l’action Lean & Green II pilotée par l’ADIRA, un 

groupe informel dénommé Club Lean&Green a été créé. Son objectif est de faire part des 

évolutions au sein de leurs entreprises respectives, d'échanger avec des experts et de 

découvrir des sites particuliers. En mai dernier, le club a réalisé un GEMBA WAlk qui a 

permis d’appuyer le groupe Ateliers Réunis CADDIE dans la réorganisation d’une partie de 

son process. 

 

 Comité d’Expert Silver Développement : constitution d’un groupe d’experts pour appuyer 

les projets liés à l’économie des seniors tants publics que privés. Ce comité s’est réuni 

plusieurs fois depuis janvier 2017. 
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 ARIA Food Lab : l’ADIRA participe au groupe de travail constitué par le 

Conseil Départemental du Bas-Rhin aux travaux de l’ARIA pour la création de cet outil 

collaboratif. 

 

 

III. Suivi de territoire  

 Strasbourg Eco 2030 : l’ADIRA a participé activement à l’élaboration de la feuille de route initié par 

l’Eurométrople, puis aux groupes de suivi qui en sont nés (une douzaine de réunions): 

 Strasbourg ECO 2030 : l’ADIRA est membre du comité opérationnel Strasbourg Eco 2030, et 

accompagne l’Eurométropole de Strasbourg sur différentes thématiques sur les déclinaisons 

de ses politiques en matière de développement des territoires. 

 Participation au comité de marketing territorial : travail sur l’argumentaire, les outils pour 

l’attractivité du territoire ;présentation de la démarche d’attractivité initiée par l’Adira 

lors du comité d’octobre 2017. 

 

 Mise en place d’un groupe de suivi de dossiers sensibles et confidentiels sur l’Eurométropole de 

Strasbourg en comité technique restreint : réunions toutes les 5 à 6 semaines pour un suivi partagé des 

dossiers sensibles avec l’Eurométropole, le Port Autonome de Strasbourg, et la Région. 

 

 Un groupe de suivi spécifique se réunit aux mêmes fréquences entre la SERS, l’Eurométropole et l’ADIRA 

pour les entreprises du Parc d’Innovation d’Illkirch, avec partage des dossiers, organisations de visites 

conjointes.  

 

 Parcs et immobilier d’entreprise publics 

 Comité de pilotage du PII avec l’ensemble des membres du comité mais aussi un travail 

régulier entre la SERS, l’Eurométropole de Strasbourg et l’ADIRA : suivi des demandes 

immobilières et des projets en commun lors de réunions régulières. 

 Diverses participations aux comités d’engagements : Espace Européen de l’Entreprise, 

pépinière de Strasbourg-Hautepierre. 

 

 Europe :  

 Participation au travail de candidature pour l’Agence Européenne du Médicament, sous le 

pilotage de la Task Force de Mme Catherine Trautmann : l’ADIRA a pris en charge 

l’argumentaire sur le tissu économique, et a, en étroite collaboration avec l’Eurométropole, 

Biovalley, l’Université, la Satt Conectus, préparé l’argumentaire économique pour ce 

dossier de candidature. L’ADIRA a focalisé son travail sur la partie entreprises en Alsace.  

 

 CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) : l’ADIRA y participe en qualité de 

partenaire public associé. 
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 Environnement industriel 

 Membre du SPPPI (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles) de 

Strasbourg-Kehl.  

 L’Adira a été membre fondateur et reste membre du club de l’immobilier  

 

 

IV. Informer et rapprocher les acteurs économiques 

 Veille et diffusion d’informations 

 Février 2016 : l'étude "L'industrie en Alsace : dynamique 2007 à 2014 et état des lieux". Le 

découpage est cantonal et concernant l'Eurométropole comprend donc les cantons de 

Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Schiltigheim et Strasbourg, ainsi que 3 

communes du canton de Brumath ; 

 Mai 2016 : la note "Analyse économique de l'Eurométropole de Strasbourg (territoire 2017)" 

 

 Communications et publications  

 Le Dossier de l’ADIRA no. 3 en janvier 2017 : un dossier spécial sur les missions de l’ADIRA.  

 La Lettre de l’ADIRA n° 41 parue en juin 2017 : avec une insertion sur JZ PRODUITS 

NATURELS qui s’est installé au Parc d’Innovation Strasbourg et le développement d’IZHAK 

AGENCY, agence marketing « nouvelle génération » dans la Neustadt à Strasbourg, ainsi 

qu’un événement organisé avec la SIG Strasbourg. 

 Le Dossier de l’ADIRA no. 4 en juin 2017 « Mobilisation pour l’emploi en Alsace » mettant, 

entre autres, en avant le projet KFC et le Club Génération Industrie à la Maison de l’emploi 

de Strasbourg. 

L’ensemble des communications et publications est à retrouver sur le site www.ADIRA.com 

 

 Observatoire mensuel  

Afin de mieux cerner les enjeux des territoires, l’ADIRA étudie et analyse les grandes tendances 

économiques, en lien avec les données produites par l’INSEE, l’Urssaf-Acoss, Pôle emploi, la DIRECCTE 

Alsace, la Banque de France… 

Dernière publication : le baromètre économique du mois de juin. 

 

 Evénements 

 Le 2 mai 2017 l’ADIRA et la SIG Strasbourg ont convié une sélection ciblée de dirigeants 

d’entreprise pour découvrir les projets de développement du Club lors d’une conférence 

organisée à l’Hôtel Mercure. Pour en savoir plus : http://www.ADIRA.com/soiree-vip-sig-

strasbourg-ADIRA 
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Sur la période du 1er janvier au 30 octobre 2017, voici les autres événements qui ont eu lieu sur la base d’un 
partenariat avec l’ADIRA : 

 Le 19/01/2017 : INNOV’MEETING : La Caisse d’Epargne d’Alsace a organisé un 

« Innov’Meeting », rendez-vous des acteurs de l’innovation en Alsace en présence de Mme 

Catherine Trautmann. 

 Le 21/01/2017 : l’ADIRA est partenaire du premier TEDxAlsace à Strasbourg. 

 Le 1er/03/2017 : Lancement de l’Argento Business Club, nouveau réseau réunissant 

principalement des industriels porté par M. Stéphane Dedieu, soirée en présence de Mme 

Catherine TRAUTMANN ; la première réunion de ce Club a eu lieu avec M. Robert Herrmann 

comme invité phare (6/04/2017).  

 Le 2/03/2017 : réunion club RH avec la FIA chez Blue Paper avec une intervention de 

Strasbourg Eurométropole. 

 04/05/2017 : Smart City Day Colloque « vers des territoires intelligents » à portée nationale 

et transfrontalière. Intervention de l’Eurométropole de Strasbourg et de la ville de 

Mulhouse sur « S’engager dans un projet SMART, c’est expérimenter entre collectivités 

entreprises et usagers ! ». 

 Le 17/05/2017 : Soirée événement de la Maison de l’Alsace aux Biocluster des Haras de 

Strasbourg ; l’ADIRA a mobilisé les entreprises du territoire. 

 Le 29/06/2017 : Rencontre « Les Echos de la Croissance » au Vaisseau. 

 Les 6-8/11/2017 : Salon PREVENTICA. Collaboration avec le Département pour favoriser le 

lien entre les demandeurs d’emploi et les entreprises dans le domaine de la sécurité, car de 

nombreux postes sont à pourvoir. 

 

* * * *  

 

 Mai 2018 : LIM – L’Industrie Magnifique 

 

___________________ 
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ANNEXE : OPERATIONS DE COMMUNICATION 

WWW.ADIRA.COM  

 

 

Chocolaterie SCHAAL : le transstockeur est opérationnel 

jeudi 5 octobre 2017  

La Société Alsacienne de 
Participations Agroalimentaires (SALPA) plus connue du grand public sous le nom de Chocolaterie Schaal est installée 
depuis les années 1970 à Geispolsheim où elle emploie environ 200 salariés. Le 28 septembre 2017, Jean-Paul Burrus, 
actionnaire et Président de la SALPA, François De Bretagne, Directeur... 
>>Lire la suite 

8e édition de l'Ecole d'Automne en Management de la Créativité à 
Strasbourg ! 

mardi 19 septembre 2017  
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À l'occasion de la 8e édition de l' Ecole 
d'Automne en Management de la Créativité du 6 au 11 novembre 2017, le Bureau d'Economie Théorique et Appliquée 
(BETA) et ACCRO ont préparé un nouveau programme autour de “La créativité en résonance”. De 
nombreuses conférences et... 
>>Lire la suite 

La dirigeante de b2s distinguée ! 

lundi 7 août 2017  

A la tête de la filiale alsacienne de 
b2s , Catherine Gasmi Pomares a été consacrée Lauréate d'Or dans la catégorie « Femme Dirigeante » lors de l'édition 
2017 des Trophées des Femmes de l'Economie Grand Est. Le groupe b2s (Business Support Services) est spécialisé dans la 
relation client. Il... 
>>Lire la suite 
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Ouverture de la Wild Code School à Strasbourg 

mardi 25 juillet 2017  

Créée en 2014 dans l'Eure-et-Loir, 
l'école de codage informatique vient d'ouvrir une antenne à Strasbourg. La première session de formation démarrera en 
septembre pour une durée de 5 mois. La Wild Code School recherche des entreprises volontaires pour soumettre des 
projets aux futurs étudiants. La Wild Code School est une... 
>>Lire la suite 

 

IZHAK AGENCY cultive la différence 

mercredi 12 juillet 2017  

L'agence Izhak vient de célébrer son 
premier anniversaire en se concentrant sur ses collaborateurs et ses nouveaux projets. Une année pleine d'événements 
positifs et innovants. Inteview de Mathieu Zenner, Manager Géné ral d 'I zhak Agency, agence nouvelle génération. 
Parlez-nous de l'agence ? Comment est- elle... 
>>Lire la suite 
  

456



 
12 

 

 Rapport d’activité Strasbourg Eurométropole - Novembre 2017 
 

 

Retour sur l'événement « Innovation et numérique au cœur des 
mutations stratégiques » 

lundi 10 juillet 2017  

L'ADIRA était partenaire d'un 
événement organisé au Vaisseau à Strasbourg par le groupe Les Echos et la banque HSBC le 29 juin 2017. L'entreprise 
LDE et le Groupe Schmidt ont apporté leurs témoignages sur le thème « innovation et numérique au cœur des mutations 
stratégiques » . Retrouvez la... 
>>Lire la suite 

 

Extension du centre de distribution de BMW à Strasbourg 

vendredi 23 juin 2017  

Communiqué de presse de BMW 
France suite à la pose de la première pierre pour l'extension de son centre régional de distribution de pièces de 
rechange et accessoires : La forte augmentation des ventes de modèles de BMW Group implique une extension de sa 
structure de stockage et de distribution des pièces sur le centre de l'Europe. 23... 
>>Lire la suite 
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Inauguration deJZ Produits Naturels à Illkirch-Graffenstaden 

mercredi 21 juin 2017  

Créée en 1997 à Altorf, JZ Produits 
Naturels est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de compléments alimentaires selon les principes 
de la pharmacopée chinoise. En 2012, la croissance de l'activité a mis en évidence la nécessité de rapatrier en Alsace la 
production qui était jusqu'ici... 
>>Lire la suite 
 

Inauguration des nouvelles infrastructures de l'Aéroport de 
Strasbourg 

lundi 15 mai 2017  

De nombreux élus et personnalités 
étaient présents le 11 mai 2017 à l' Aéroport de Strasbourg à Entzheim pour inaugurer les nouvelles infrastructures de 
l'aéroport, présenter les partenaires et la stratégie de développement de l'aviation d'affaires. L'ADIRA est un partenaire 
proche de l'Aéroport notamment... 
>>Lire la suite 
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RH Propreté Hygiène & Services en fort développement 

vendredi 12 mai 2017  

Laurent Ruh a créé, avec son associé, 
en 2009 RH Multiservices qui a été renommée RH Propreté Hygiène & Services fin 2015. L'entreprise emploie à ce jour 
plus d'une  centaine de salariés et son siège est installé au Parc des Forges à Koenigshoffen,  à Strasbourg.... 
>>Lire la suite 
 

Recrutez de nouveaux talents grâce aux contrats d'alternance à 
l'université de Strasbourg ! 

mercredi 10 mai 2017  

L'université de Strasbourg propose une 
offre diversifiée de formations en alternance, du bac +2 au bac +5, dans de nombreux domaines : chimie, pharmacie, 
industrie, construction, qualité, logistique, commerce, marketing, achat, finance, management, ressources humaines, 
informatique ! Vous retrouverez toutes les formations dans le catalogue alternance .  ... 
>>Lire la suite 
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Soirée VIP SIG Strasbourg – ADIRA 

mercredi 3 mai 2017  

Mardi 2 mai 2017, l'ADIRA co-organisait avec la SIG 
Strasbourg un événement avec plus d'une trentaine de chefs d'entreprises dont l'objectif était de réseauter et 
promouvoir l'attractivité du club et du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. La soirée a été ponctuée par une 
intervention... 
>>Lire la suite 
 

Venez nombreux au Smart City Day le 4 mai 2017 au Conseil 
Départemental du Bas-Rhin ! 

mercredi 26 avril 2017  

L'ADIRA est partenaire du Smart City 
Day organisé par le Conseil Départemental du Bas-Rhin le 4 mai 2017. Le Département souhaite fédérer les acteurs des 
territoires, élus, aménageurs, entreprises, associations et citoyens, afin de construire sur l'ensemble du Bas-Rhin des 
territoires intelligents, connectés et à... 
>>Lire la suite 
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6e édition Tango&Scan : déposez vos projets avant le 28 mai 2017 ! 

mercredi 29 mars 2017  

L' appel à projets Tango&Scan favorise 
la rencontre entre un acteur du secteur créatif ou numérique et un acteur d'un autre secteur d'activité pour la 
réalisation d'un projet commun. L'ADIRA fait partie des membres du jury.  Le porteur de projet doit être domicilié sur le 
territoire des métropoles de Strasbourg, Metz... 
>>Lire la suite 
 
 

KeeSeek : un service en ligne innovant pour recruter des talents 

mardi 28 février 2017  

Après avoir créé la start-up à succès 
Toitchezmoi , Marie Mahé se lance dans une nouvelle aventure pour favoriser l'attractivité des emplois. La plateforme 
en ligne KeeSeek propose un service innovant qui met en relation : -          les employeurs qui cherchent des 
compétences,... 
>>Lire la suite 
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Les sites industriels locaux ont-ils le droit d'innover ? 

mardi 21 février 2017  

L'innovation est un des moteurs de la 
croissance pour une entreprise. Lorsqu'il s'agit d'un groupe avec plusieurs unités, la recherche et développement, et 
l'innovation sont souvent concentrées au siège ou sur un des sites mais très rarement réparties sur l'ensemble des 
unités. Pour autant, les unités de production doivent elle se... 
>>Lire la suite 
 

TEDxAlsace 2017 : premier succès à Strasbourg 

mardi 24 janvier 2017  

Depuis plus de 30 ans, la conférence 
américaine TED rassemble des esprits brillants pour partager leurs idées avec le monde. L'Alsace accueille la version 
TEDx depuis 2010, une version à succès qui en fait le 2ème TEDx de France après celui de Paris. Début 2017, pour la 
première fois, Strasbourg accueillait le... 
>>Lire la suite 
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Nouveau Dossier de l'ADIRA sur nos missions pour l'emploi en Alsace 

vendredi 6 janvier 2017  

Nous venons de publier un numéro 
spécial du Dossier de l'ADIRA consacré à « L'action économique de l'ADIRA au service de l'emploi en Alsace ». Le Dossier 
de l'ADIRA n° 3 - janvier 2017   Découvrez nos missions détaillées tant dans l'accompagnement des entreprises 
industrielles et tertiaires que le... 
>>Lire la suite 

 

 

 

 

 

_____________________ 
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Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Soutien à l'association Forum européen de bioéthique (FEB) - 8ème édition
du forum annuel.

 
Les acquis :
L’association Forum européen de bioéthique organise la huitième édition de l’événement
éponyme, qui se tiendra à Strasbourg du 30 janvier au 4 février 2018, sur le thème :
« produire ou se reproduire ».
 
Depuis son origine la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg soutiennent à parité
l'association, présidée par le Professeur Israël NISAND.
 
Le FEB ambitionne de faire de Strasbourg et de l'Alsace un centre de référence en matière
de réflexion bioéthique en donnant à chacun-e les clefs pour appréhender ces nouvelles
questions fondamentales et en les invitant à participer activement. Pour ce faire, en plus
des débats ouverts à tous, l’association a pris le parti de diffuser sur les réseaux sociaux,
en direct et en différé, les différentes interventions.
Depuis 2011, le Forum européen de bioéthique représente :

- 35 jours de débat

- 300 rendez-vous

- 90 000 participants

- 1 000 experts (environ)

- 200 000 connexions internet

- 3 millions de visualisation sur les réseaux sociaux.

 
Les orientations futures :
Un des nouveaux axes de travail du FEB est de créer une plateforme permettant au public
(scientifiques, scolaires, étudiants-es...) de s’orienter dans le labyrinthe des questions de
bioéthique.
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L’objectif majeur est de faire de cette structure un leader sur ces questions et un média
de référence au niveau régional, national et international, voire de servir de modèle pour
d’autres évènements du même type au niveau national (Nantes, Toulouse notamment ont
déjà manifesté leur intérêt).
 
Symbole de cette montée en puissance : les représentants de cette structure ont été reçus
le 5 septembre à l’Elysée et ont eu l’opportunité d’échanger avec M. Delfraissy, président
du Comité consultatif national d’éthique, notamment dans le cadre de la préparation de
l’année de la bioéthique.
 
Le programme :
 
Cette année, le FEB a développé les partenariats locaux, notamment avec le cinéma
l’Odysée et l’Inserm (qui fera un retour dans le cadre du mois de la santé sur les débats
du FEB).
 
Les questions qui seront abordées s’articulent autour des thématiques suivantes :

- Génétique et reproduction (« avec qui fait-on un enfant ?», « la diversité des
parentalités »),

- Démographie et reproduction,

- Loi bioéthique et aide médicale à la procréation (« les enjeux difficiles de la GPA »,
« la reproduction de demain : gamètes artificiels », « anonymat et gratuité des dons
de gamètes et d’embryons », « conserver ses ovocytes », « soigner les embryons
plutôt que de les détruire »,

- L’homme de demain et sa sexualité,

- Transhumanisme et reproduction,

- Culture, environnement, religion et reproduction.

 
L'événement annuel s’inscrit donc pleinement dans le cadre de l’excellence de la
recherche scientifique et médicale eurométropolitaine qui héberge sur son territoire
des instituts de renommée internationale comme l’IRCAD (Institut de recherche sur
les cancers de l’appareil digestif), l’IGBMC (Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire), l’INSERM et bien d’autres. Il fait écho à l’image d’excellence
de l’Eurométropole de Strasbourg, incarnée par le Campus des technologies médicales
« Nextmed ».

Le budget prévisionnel pour l’année 2018 est de l'ordre de 230 000 € (en plus des apports
en industrie –intervenants- : 179 400 € et du bénévolat des membres du CA : 99 660 €).
La Région Grand Est est sollicitée à hauteur de 50 000 €.
 
Eu égard à l’importance et à l’enjeu de ce projet, à sa cohérence avec la volonté de
promouvoir la filière santé tout en préservant les valeurs d’humanisme qui caractérisent

465



le territoire et de situer l’Eurométropole de Strasbourg et sa région en centre de référence
européen de réflexion sur la bioéthique, il vous est proposé de reconduire le soutien
de l’Eurométropole de Strasbourg en faveur de l’association, au titre de 2018, pour un
montant de 90 000 €.
 
 
 

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 de 90 000 € à l’association  Forum européen de bioéthique
de Strasbourg pour l’organisation de son 8ème forum annuel,
 
 

décide
 
l’imputation du montant ci-dessus sur la ligne budgétaire 23 – 6574 – DU03C programme
8016 dont les crédits sont inscrits au BP 2018,
 
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer tout document lié à l’exécution de la
présente.
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Attribution de subventions 
 

Délibération de la Commission permanente (Bureau) de l'Eurométropole de Strasbourg 
du 22 décembre 2017 

 
 
 
 

 
Dénomination de 

l'organisme 
 

 
Nature de la sollicitation 

 
Montant 
sollicité 

 
Montant 
octroyé 

 
Montant 

octroyé N-1 
 

2018 
 

2017 
Forum européen de 
bioéthique  

Subvention de projet :  
8ème édition, du 
30/01/2018 au 
04/02/2018 

90 000 € 90 000 € 90 000 € 

 
TOTAL 

 

 
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 22 décembre 2017

 
Partenariat entre l'Eurométropole de Strasbourg et l'Ecole Nationale du
Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) : fiche projet
relative à l’autosurveillance et au diagnostic du réseau d’assainissement.

 
Par délibération en date du 20 mars 2015, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg
approuvait la convention de partenariat entre l’Eurométropole de Strasbourg et l’Ecole
nationale du génie de l’eau et de l’environnement (ENGEES) pour la période 2015 à 2018.
 
Cette convention cadre permet de fixer le cadre structuré technique et administratif de
la coopération entre les deux parties. En effet, elle précisait dans son article 3 qu’il
s’agit de mettre en commun des travaux d’études et de recherche, des moyens matériels,
intellectuels et financiers, propres à développer les compétences des deux parties, dans les
domaines de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement, et dans son article 6 que
le contenu et les modalités financières de chaque étude seront décrits dans une fiche projet
annexée qui sera obligatoirement signée des deux parties et annexée à la convention.
 
C’est dans ce cadre que l’Eurométropole souhaite être accompagnée par l’ENGEES pour :
- instrumenter 19 déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une

charge brute par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5 et déversant plus
de dix jours par an en moyenne quinquennale,

- suivre l’exécution du marché d’étude qui va être lancé pour l’instrumentation de 21
points caractéristiques du réseau d’assainissement de l’agglomération de Strasbourg-
La Wantzenau,

- suivre l’exécution du marché d’étude qui va être lancé pour la mise à jour, le
calage et la valorisation du modèle hydraulique général du réseau d’assainissement de
l’agglomération de Strasbourg-La Wantzenau.

- Ces actions visent à se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015.

- L’expertise de l’ENGEES concernera notamment l’étude des sites préalablement à leur
instrumentation, l’analyse des données de mesures et la confrontation aux résultats du
modèle général du réseau, le contrôle et la validation des rendus des futurs détenteurs
des deux marchés d’étude.
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L’objet de la présente délibération est d’approuver cet accompagnement technique de
l’ENGEES.
 
Le projet ne nécessite pas de financement.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
 
la fiche projet relative à l’accompagnement technique de l’ENGEES à la mise en œuvre
d’actions permettant de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 en matière
d’autosurveillance et de diagnostic permanent du réseau d’assainissement.
 

décide
 
d’annexer cette fiche à la convention de partenariat entre l’Eurométropole de Strasbourg
et l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES)
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e  à signer la fiche projet et tous documents relatifs
à ce projet de partenariat.
 
 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Appui technique pour la mise en œuvre d’actions visant à répondre aux 
exigences de l’arrêté du 21/07/2015 en matière d’autosurveillance et de 

diagnostic permanent du réseau d’assainissement 
 
Objet de l’étude et recherche :  
 
Dans le cadre de la réponse à l’arrêté du 21/07/2015, l’Eurométropole prévoit les actions suivantes : 
- l’instrumentation de 19 déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute 
par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5 et déversant plus de dix jours par an en moyenne 
quinquennale, 
- le lancement d’un marché d’étude pour l’instrumentation de 21 points caractéristiques du réseau 
d’assainissement de l’agglomération de Strasbourg-La Wantzenau, 
- le lancement d’un marché d’étude pour la mise à jour, le calage et la valorisation du modèle hydraulique 
général du réseau d’assainissement de l’agglomération de Strasbourg-La Wantzenau. 
 
 
 
Description de l’étude et recherche : 
 
L’arrêté du 21/07/2015 fixe de nouvelles prescriptions en matière de surveillance, d’exploitation et 
d’évaluation de la conformité des systèmes d’assainissement. 
Les différentes actions identifiées par l’Eurométropole pour s’y conformer ainsi que la collaboration envisagée 
avec l’ENGEES sont décrites ci-après. 
 

PROJET DE RECHERCHE-INTERVENTION 
 

entre  
 

L’Eurométropole de Strasbourg, établissement public dont le siège est 1 parc de l’Etoile 
Strasbourg,  numéro SIRET 246 700 488 000 17/ RCS 
 
Et 
 
L’École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg, établissement public 
à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège social est situé 1 quai Koch, BP 
61039, 67070 Strasbourg, numéro SIRET 196 701 890 00010 
Ci-après dénommée « ENGEES » 

N° … 
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1) Instrumentation des déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute par 
temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5 et déversant plus de dix jours par an en moyenne 
quinquennale 

 
L’autosurveillance des déversoirs d’orage du bassin versant de Strasbourg – La Wantzenau a été mise en place 
lors d’une première phase, entre 2011 et 2014, sur 42 déversoirs d’orage. Ces ouvrages représentent 70% des 
rejets au milieu naturel. L’arrêté du 21/07/2015 impose l’instrumentation de nouveaux ouvrages : les 
déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute par temps sec supérieure 
ou égale à 600 kg/j de DBO5 et déversant plus de dix jours par an en moyenne quinquennale. Cette nouvelle 
phase représente l’instrumentation de 19 points. 
 
L’Eurométropole va réaliser en régie cette nouvelle phase d’instrumentation. L’instrumentation sera réalisée 
de manière simple en utilisant les lois disponibles dans la littérature. Ce choix a été déterminé grâce à une 
analyse des enjeux et des risques de ces nouveaux sites. Les 19 déversoirs d’orages : 
- déversent de faibles volumes (ils n’appartiennent pas aux 42 plus gros rejets ciblés en phase 1). 
- rejettent dans des milieux peu sensibles (tel que l’Ill ou le Rhin) 
- ne protègent pas d’ouvrage hydraulique stratégique (tel qu’une station de pompage ou un bassin) 
 
Dans le cadre du partenariat privilégié entre l’Eurométropole et l’ENGEES, l’ENGEES pourra accompagner 
l’Eurométropole lors de l’analyse des données collectées par l’instrumentation. L’ENGEES pourra également 
en amont de l’instrumentation apporter son expertise à l’Eurométropole pour conseiller la méthode la plus 
judicieuse pour autosurveiller les ouvrages les plus complexes. 
 
L’ENGEES sera aussi sollicitée lors de la confrontation du modèle hydraulique général du réseau 
d’assainissement de l’agglomération de Strasbourg-La Wantzenau avec les résultats de l’autosurveillance. 
L’expertise de l’ENGEES permettra de comprendre les éventuelles différences entre les deux modes de 
surveillance et de définir un plan d’actions pour y remédier. 
 
L’implication de l’ENGEES est estimée au maximum à 1 heure pour chacun des 19 ouvrages et 10 heures pour 
la comparaison modèle/ autosurveillance, comprenant l’analyse des données et des temps d’échanges avec 
l’Eurométropole, soit 29 heures pour la totalité de l’étude.   
 
2) Etude pour l’instrumentation de 21 points caractéristiques du réseau d’assainissement de l’agglomération 

de Strasbourg-La Wantzenau. 
 
L’Eurométropole réalise périodiquement des campagnes de mesures sur les points caractéristiques de son 
réseau depuis de nombreuses années. Dans le but de pérenniser la surveillance de ces différents sites et de 
posséder des points de contrôle pour la validation du modèle hydraulique général du réseau d’assainissement 
de l’agglomération de Strasbourg-La Wantzenau, il a été choisi d’instrumenter de manière fixe 21 points. 
 
L’Eurométropole va ainsi lancer un marché d’étude pour l’instrumentation de 21 points caractéristiques du 
réseau d’assainissement de l’agglomération de Strasbourg-La Wantzenau. L’instrumentation en elle-même 
sera ensuite réalisée en régie. 
 
Dans le cadre du partenariat privilégié entre l’Eurométropole et l’ENGEES, l’ENGEES accompagnera 
l’Eurométropole lors du contrôle et de la validation des différents rendus du prestataire. L’expertise de 
l’ENGEES sera principalement demandée pour : 
- La validation de l’analyse hydraulique de chaque site avec le choix de la méthode d’instrumentation, 
- La validation de l’étude hydraulique de chaque site et de la loi de débit obtenue ; loi qui sera fonction 

d’une ou plusieurs hauteurs et éventuellement de la vitesse. 
- La validation des données recueillies suite à la mise en place de l’instrumentation préconisée. 
 
L’implication de l’ENGEES est estimée à 10 heures pour chaque rendu, comprenant les relectures et les 
réunions de restitution/discussion avec l’Eurométropole, soit 30 heures pour la totalité de l’étude.  
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3) Etude pour la mise à jour, le calage et la valorisation du modèle hydraulique général du réseau 
d’assainissement de l’agglomération de Strasbourg-La Wantzenau. 

 
L’Eurométropole dispose d’un modèle hydraulique de la structure principale du réseau d’assainissement de 
l’agglomération de Strasbourg-La Wantzenau, construit et calé en 2010 et n’ayant pas été mis à jour depuis. 
 
L’Eurométropole souhaite pouvoir s’appuyer sur ce modèle pour : 
- Compléter et valider l’autosurveillance des déversoirs d’orage, en particulier, calculer les débits rejetés 

par les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute par temps sec 
supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5 et déversant plus de dix jours par an en moyenne quinquennale et 
ajuster ainsi les lois utilisées à partir des hauteurs mesurées ; 

- Mettre en place un diagnostic permanent du réseau. 
Pour cela, le modèle général devra être représentatif et fiable du fonctionnement actuel du réseau 
d’assainissement. Le modèle fera ensuite l’objet d’une démarche d’amélioration continue : prise en compte de 
toute modification structurelle du réseau, confrontations régulières entre les mesures et les résultats des calculs, 
reprise du calage si nécessaire, … 
 
L’Eurométropole va ainsi lancer un marché d’étude pour mettre à jour et caler le modèle général, développer 
des outils et procédures permettant d’exploiter et d’améliorer quotidiennement le modèle en régie et les mettre 
en œuvre sur des cas concrets dans le cadre du marché. 
 
Dans le cadre du partenariat privilégié entre l’Eurométropole et l’ENGEES, l’ENGEES accompagnera 
l’Eurométropole lors du contrôle et de la validation des différents rendus du prestataire. L’expertise de 
l’ENGEES sera sollicitée sur les rendus suivants : 
- Notice descriptive du paramétrage du modèle général sous le logiciel de modélisation retenu  
- Rapport de synthèse des mises à jour à réaliser sur le modèle général 
- Rapport de l’analyse hydraulique et hydrologique des mesures existantes et d’identification des points de 

contrôle qui seront utilisés pour le calage du modèle  
- Rapport de la campagne de mesures temporaires  
- Synthèse des modifications apportées aux modèles communaux lors de leur conversion et de leur 

optimisation sous le logiciel de modélisation retenu  
- Rapport de mise à jour, calage et documentation du modèle général  
- Notices d’utilisation des outils d’exploitation du modèle et rapport de présentation des résultats de la mise 

en œuvre de ces outils  
L’implication de l’ENGEES est estimée à 5 heures pour chaque rendu, comprenant les relectures et les 
réunions de restitution/discussion avec l’Eurométropole, soit 35 heures pour la totalité de l’étude.  
 
 
 
Durée et date de démarrage de l’étude et recherche :  
 
 
Le démarrage de l’étude de mise à jour, le calage et la valorisation du modèle hydraulique général est prévu 
au premier trimestre 2018. Le délai maximal fixé pour cette étude est de 1 an, mais celui-ci n’inclut pas la 
phase d’investigation complémentaire qui sera réalisée en régie pour corriger et compléter les données 
topographiques du réseau. 
 
L’instrumentation des 19 déversoirs d’orage et des 21 points caractéristiques est prévue pour l’année 2018. 
La phase de validation des méthodes de mesure, analyse des données et confrontation avec le modèle 
hydraulique se poursuivra sur l’année 2019. 
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Comité technique : 
 
Représentants de l’ENGEES 
José VASQUEZ 
 
Représentants de l’Eurométropole de Strasbourg 
Mathilde BERTANI  
Yan DABROWSKI 
Marie MANCEAU 
Renaud PHILIPPE 
 
 
 
Budget de l’étude et recherche :  
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
Signatures : 
 
Pour l’ENGEES, Pour l’Eurométropole de Strasbourg, 
Le Directeur Le Directeur 
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34
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Partenariat Eurométropole - ENGEES : fiche projet relative au diagnostic
technique et scientifique de l’infiltration des eaux pluviales routières -
Wolfisheim.

 
Contexte
 
Le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 20 mars 2015 a approuvé le projet
de convention cadre entre l’Eurométropole et l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et
de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES). Cette convention fixe un cadre structuré
tant technique qu’administratif de la coopération, permettant à chacune des parties de
progresser simultanément dans son domaine. Le projet présenté s’inscrit dans ce cadre.
 
Ce projet vise à accroître le champ des connaissances techniques et scientifiques
concernant la structure, le rôle, le fonctionnement et l’impact environnemental des bassins
infiltrant les eaux pluviales routières au plus près de la source, la nappe rhénane constituant
le milieu récepteur.
En complément du projet de suivi sur l’Ostwaldergraben, qui prend en compte des bassins
versants résidentiels, ce projet s’attache à étudier des eaux pluviales issues de bassins
versants routiers fortement circulés.
 
L’Eurométropole est engagée dans un programme de gestion alternative des eaux pluviales
permettant entre autre l’amélioration de la qualité physique, biologique et chimique des
milieux récepteurs, protégeant ainsi les milieux naturels et reconquérant la biodiversité,
la faune et la flore y séjournant, conformément aux obligations réglementaires actuelles
(Directive Cadre sur l’Eau de 2000, arrêté du 21 juillet 2015).
 
Ces différents projets menés autour de la même thématique en partenariat avec des
laboratoires de recherche permettent à la collectivité de maîtriser les ouvrages de gestion
des eaux pluviales qu’elle préconise dans le cadre de la conduite de sa politique de gestion
des eaux pluviales à la parcelle, décentralisée, amont. Cette maîtrise permet également
d’avoir des arguments étayés à faire valoir auprès des services de l’Etat quant à la maîtrise
des pollutions chroniques et accidentelles que nous gérons à travers nos ouvrages.
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Le projet a été initié par le Conseil Départemental pour évaluer le potentiel des bassins
d’infiltration construits aux abords d’une route départementale à infiltrer directement les
eaux pluviales routières.
 
Dans le cadre de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (dite loi « NOTRe »), le Département du Bas-Rhin et l’Eurométropole
de Strasbourg se sont accordés pour que certains domaines fassent l’objet d’un transfert
de compétence, à compter du 1er janvier 2017. Il s’agit en particulier de la gestion des
routes départementales (et des accessoires de voirie de gestion des eaux pluviales) qui
revient désormais à la collectivité. Ainsi le projet initié par le CD67 sera poursuivi par
l’Eurométropole.
 
 
 
Objectifs :
 
Une première phase a été réalisée entre 2012 et 2014 permettant de réaliser un diagnostic
de l’impact des eaux de ruissellement sur le milieu. La seconde phase vise à traiter les
thématiques suivantes :
 

- L’identification et la caractérisation des sources d’éléments traces, de métaux, et
divers micropolluants issus des eaux de ruissellement routières ;

- La quantification précise des flux volumiques transitant par les bassins et
s’infiltrant à travers les sols ;

- Le suivi qualitatif et quantitatif des eaux, des sédiments et des plantes le long de
la filière de dépollution ;

- L’étude des mécanismes favorisant le transfert des polluants dans les
compartiments eau, sol et plantes (processus d’évapotranspiration, d’infiltration
et de rétention des contaminants) et leur dégradation physique, biologique et
chimique en lien avec la dynamique physico-chimique des bassins ;

- Le suivi écotoxicologique de l’impact des eaux de surface sur des espèces
végétales et animales ainsi que l’impact des eaux traitées sur le milieu récepteur
(nappe phréatique et sous-sol) ;

- L’évaluation de la migration des eaux routières à travers le sous-sol et
potentiellement la nappe au droit du site et la détermination de la zone d’impact
des eaux infiltrées ;

- La rédaction d’un guide technique avec des préconisations pour la réalisation et
le suivi des bassins d’infiltration d’eaux routières.

 
 
Pour répondre à ces différentes questions, quatre partenaires sont associés afin de mettre en
communs des savoirs spécifiques à chacun : l’IBMP (Institut BioMoléculaire des Plantes :
unité rattachée à l’Institut National des Sciences Biologiques du CNRS bénéficiant du
soutien de l’Université de Strasbourg), l’ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l’Eau et
de l’Environnement de Strasbourg), l’APRONA (Association pour la PROtection de la
Nappe phréatique de la plaine d'Alsace) et l’Eurométropole de Strasbourg.
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Budget, financement :
 
Le budget total du projet est de 367 341€TTC reparti selon :
 

Partenaires Coût (€TTC) Financement
AERM (€TTC)

Financement
propre (€TTC)

ENGEES (Icube) 199 027 139 319 59 908

CNRS (IBMP) 79 513 55 659 23 854

APRONA 20 800 14 560 6 240

Eurométropole 68 000 47 600 20 400

Total 367 341 257 138 110 202

 
Chaque partenaire assurera le financement de sa propre partie.
 
Pour l’Eurométropole, le financement est prévu au budget annexe de l’assainissement pour
2018 et 2019, il permettra de couvrir les frais de mise à disposition du site, de personnel
associé au projet et aux aménagements nécessaires du site d’expérimentation. On pourra
retenir une évaluation prévisionnelle des montants sur la durée du projet de 60 000€ de
valorisation de la mise à disposition du personnel et du site et 8 000€ de frais nécessaires
à l’équipement du site.
 
Les frais générés par le projet bénéficient d’une aide de l’AERM à hauteur de 70% des
montants engagés en tant que lauréat de l’appel à projet AERM : « Gestion intégrée des
eaux pluviales dans les projets d’aménagement ».
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
 
le projet joint à cette délibération concernant le diagnostic technique et scientifique de
l’infiltration des eaux pluviales routières sur le site de Wolfisheim,
 

décide
 
- d’annexer ce projet à la convention de partenariat entre l’Eurométropole de

Strasbourg et l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de
Strasbourg (ENGEES)
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- l’imputation budgétaire des dépenses sur la ligne EN20 – Prog365 - 2031.01 du
budget annexe de l’assainissement

 
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à :
- signer la fiche projet et tous documents relatifs à ce projet.

- solliciter les aides financières auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse pour la
réalisation de ces études et à signer tous les documents y afférents.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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PROJET DE RECHERCHE-INTERVENTION 
Diagnostics technique et scientifique de l’infiltration des eaux pluviales routières - Wolfisheim 

 
entre  

 
L’Eurométropole de Strasbourg, établissement public dont le siège est 1 parc de l’Etoile 
Strasbourg,  numéro SIRET 246 700 488 000 17/ RCS 
 
Et 
 
L’École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg, établissement 
public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège social est situé 1 quai Koch, 
BP 61039, 67070 Strasbourg, numéro SIRET 196 701 890 00010 
Ci-après dénommée « ENGEES » 
 
 

Partenariat Eurométropole - ENGEES dans le domaine de l'assainissement : 
Diagnostics technique et scientifique de l’infiltration des eaux pluviales routières 

- Wolfisheim 
 
Contexte 
 
Ce projet vise à accroître le champ des connaissances techniques et scientifiques concernant la 
structure, le rôle, le fonctionnement et l’impact environnemental des bassins infiltrant les eaux 
pluviales routières au plus près de la source, la nappe rhénane constituant le milieu récepteur. 
En complément du projet de suivi sur l’Ostwaldergraben, qui prend en compte des bassins versants 
résidentiels, ce projet s’attache à étudier des eaux pluviales issues de bassins versants routiers 
fortement circulés. 
 
L’Eurométropole est engagée dans un programme de gestion alternative des eaux pluviales 
permettant entre autre l’amélioration de la qualité physique, biologique et chimique des milieux 
récepteurs, protégeant ainsi les milieux naturels et reconquérant la biodiversité, la faune et la flore y 
séjournant, conformément aux obligations réglementaires actuelles (Directive Cadre sur l’Eau de 
2000, arrêté du 21 juillet 2015). 
 
Ces différents projets menés autour de cette même thématique en partenariat avec des laboratoires 
de recherche permettent à la collectivité de maîtriser les ouvrages de gestion des eaux pluviales 
qu’elle préconise dans le cadre de la conduite de sa politique de gestion des eaux pluviales à la 
parcelle, décentralisée, amont. Cette maîtrise permet également d’avoir des arguments étayés à faire 
valoir auprès des services de l’Etat quant à la maîtrise des pollutions chroniques et accidentelles que 
nous gérons à travers nos ouvrages.  
 
 

N°  

478



   
2/4 

 
 
Résultats de la première phase (2012 – 2014) : 
- Une exploitation des piézomètres installés tout le long du site fait ressortir un comportement 
homogène de la nappe subjacente, des variations synchrones d’égales amplitudes qui ne sont pas 
impactées par les infiltrations de surface,  
- Un très bon développement des « peignes végétaux » dans les bassins étanches et un bon 
développement de la végétation dans les bassins d’infiltration où l’on note une colonisation sauvage 
de la végétation,  
- Un suivi des flux volumétriques a fait apparaître des ordres de grandeur nettement plus élevés 
pour les eaux de ruissellement routières que pour les précipitations directes, l’évaporation et 
l’évapotranspiration,  
- Un suivi analytique des HAP a fait ressortir une augmentation des concentrations et de la diversité 
des familles suite à l’ouverture du trafic routier. Concernant la pollution métallique, on note une 
présence significative de l’aluminium suivi du baryum et du plomb à des ordres de grandeur bien 
plus faibles,  
- Un suivi écotoxicologique a permis de relever une absence d’écotoxité avérée des indicateurs 
choisis, ainsi qu’un faible abattement de l’écotoxicité en sortie du bassin étanche. Aucune 
corrélation n’a pu être établie entre le risque de toxicité et les micropolluants retrouvés.  
 
Perspectives : 
Le projet initial n’a pas permis de confirmer ou d’infirmer le potentiel de stockage des 
micropolluants par les plantes et d’effectuer ainsi une analyse comparative. En outre, il serait 
opportun d’envisager le choix des espèces végétales par rapport à leur enracinement local et à leur 
pouvoir important de captation d’eaux pluviales infiltrées, la matrice liquide étant le principal 
vecteur de la pollution. 
 
Il a également manqué une instrumentation fine en entrée et sortie des bassins étanches et des 
bassins d’infiltration permettant d’avoir précisément la dynamique des flux pour chacune des entités 
et ainsi de d’effectuer des bilans massiques des substances polluantes qui y transitent. 
 
Enfin, il a manqué un rapprochement entre les résultats d’écotoxicologie et analytiques. Pour aller 
plus loin, des essais éco toxicologiques sur des espèces végétales permettra d’évaluer leur stress 
suite à la pollution des eaux ruisselées. Le suivi d’espèces animales telles les amphibiens (dans le 
cadre strict du respect des espèces protégées) permettrait de ressortir des connaissances sur l’impact 
des eaux pluviales infiltrées sur la faune et la flore des sols et sous-sols. 
 
 
 
Description de l’étude et recherche : 
 

• L’identification et la caractérisation des sources d’éléments traces, de métaux, et divers 
micropolluants issus des eaux de ruissellement routières ; 

• La quantification précise des flux volumiques transitant par les bassins et s’infiltrant à 
travers les sols, 

• Le suivi qualitatif et quantitatif des eaux, des sédiments et des plantes le long de la filière de 
dépollution ; 

• L’étude des mécanismes favorisant le transfert des polluants dans les compartiments eau, sol 
et plantes (processus d’évapotranspiration, d’infiltration et de rétention des contaminants) et 
leur dégradation physique, biologique et chimique en lien avec la dynamique physico-
chimique des bassins ; 

479



   
3/4 

• Le suivi écotoxicologique de l’impact des eaux de surface sur des espèces végétales et 
animales ainsi que l’impact des eaux traitées sur le milieu récepteur (nappe phréatique et 
sous-sol) ; 

• L’évaluation de la migration des eaux routières à travers le sous-sol et potentiellement la 
nappe au droit du site et la détermination de la zone d’impact des eaux infiltrées ;  

• Rédaction d’un guide technique avec des préconisations pour la réalisation et le suivi des 
bassins d’infiltration d’eaux routières. 

 
Implication des partenaires : 
 
Partie ENGEES : 
� Pilotage de l’ensemble des études ; 
� Réalisation des analyses physico chimiques et interprétation des résultats ; 
� Diagnostic des bassins versants amonts afin d’identifier les sources de pollution ; 
� Analyse de l’hydrodynamique des systèmes ; 
 
Partie Eurométropole : 
� Adaptation des sites à l’étude ; 
� Mise à disposition des données et des sites ; 
� Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite des études ; 
 
Partie IBMP ; 
� Prélèvements et analyses dans les différentes matrices (eau, sol, faune, flore) ; 
� Etudes d’impacts éco-toxicologique et géné-toxicologique sur le milieu récepteur ; 
 
Partie APRONA 
� Suivi des interactions entre le système et la nappe phréatique (relevés de terrains et niveaux 

piézométriques, suivi pompage d'essai, constitution réseau de points de mesure et analyses 
des données) 

 

 
Durée de l’étude et recherche :  
 
La durée des études couvre 2 ans (2017-2019) 
 
Comité technique : 
 
Représentant de l’ENGEES (ICUBE) 
Adrien WANKO 
 
Représentant de l’IBMP 
Dimitri HEINTZ 
 
Représentant de l’APRONA 
Philippe SCHOTT 
 
Représentants de l’Eurométropole de Strasbourg 
Michael MALFROY- CAMINE 
Yan DABROWSKI 
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Budget de l’étude et recherche : 
 

Partenaires Coût (€TTC) Financement AERM 
(€TTC) 

Financement propre 
(€TTC) 

ENGEES (Icube)  199 027 139 319 59 908 

CNRS (IBMP)  79 513 55 659 23 854 

APRONA  20 800 14 560 6 240 

Eurométropole  68 000 47 600 20 400 

Total  367 341 257 138 110 202 

 
Le matériel acquis et financé par chaque partenaire durant le projet demeure sa propriété à l’issue 
du projet. 
 
Financement : 
 
Le financement est assuré par chaque participant et bénéficie de l’aide de l’AERM à hauteur de 
70% des montants engagés en tant que lauréat de l’appel à projet AERM : « Gestion intégrée des 
eaux pluviales dans les projets d’aménagement ». 
 
 
Signatures : 
 
Strasbourg, le 
 
Pour l’ENGEES, Pour l’Eurométropole de Strasbourg, 
Le Directeur Le Directeur 
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Partenariat Eurométropole - ENGEES : Fiche projet relative au diagnostic 
technique et scientifique de l’infiltration des eaux pluviales routières - 

Wolfisheim 
 

Annexe Financière 
 
 

Budget global du projet : 
 

Partenaires Coût (€TTC) 
Financement AERM 

(€TTC) 
Financement propre 

(€TTC) 

ENGEES (Icube)  199 027 139 319 59 908 

CNRS (IBMP)  79 513 55 659 23 854 

APRONA  20 800 14 560 6 240 

Eurométropole  68 000 47 600 20 400 

Total  367 341 257 138 110 202 

 
 
 
Coûts détaillés IBMP 

 

Poste Prix unitaire 
(€TTC) 

Quantité Montant 
Montant Phase 
2017-2019 Aide 
demandée  

Equipement & Analyses (LC-
MS/MS et GC-MS/MS)     
Echantillons liquides 94,23 144 13 569 13 569 

Sols des bassins  94,23 48 4 523 4 523 
Plantes (parties folières et 
rhyzomes) 94,23 160 15 077 15 077 

Poissons 94,23 4 377 377 

Escargots ou autres amphibiens 94,23 5 471 471 
Toxicologie par dosage des 
chlorophylles et des carotenoides 10 000,00 1 10 000 10 000 

Pompe huile pour lyophilisateur 3 250,00 1 3 250 3 250 
Pousse seringue automatique LC-
MS 2 700,00 1 2 700 2 700 

colonne LC MS 1 301,00 1 1 301 1 301 

Sous total    51 268 
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Personnels  H,m   
Dimitri Heintz (CNRS) 5 965,33 2,4 14 317 14 317 

Julie ZUMSTEG (UNISTRA) 5 144,25 2 10 289 10 289 

Sous total    24 605 

Fonctionnement     
Colloques 2 000,00 3 6 000 3 000 

Déplacements 80,00 16 1 280 640 

Sous total    3 640 

Fonds propres     
Total hors coûts environnés 
(TTC)    79 513 

Total des dépenses 
   79 513 

Montant financé par l'AERM 
(70%)    55 659 

 
 
Coûts détaillés ENGEES / ICUBE 
 

Poste Prix unitaire 
(€TTC) 

Quantité Montant 
Montant Phase 
2017-2019 Aide 
demandée 

Equipement         

Pompe péristaltique 1 230 € 3 3690 3 690 € 
Capteurs physico-chimiques 
(ISY) 8 000 € 2 16000 16 000 € 
Groupe électrogène (source 
d'électricité) 5 000 € 1 5000 5 000 € 
Kit de prélèvement manuel 
d'échantillons 4 000 € 1 4000 4 000 € 

Ultrasons 1 500 € 5 7500 7 500 € 

Infiltromètre à double-anneau 2 100 € 1 2100 0 € 

Fluorimètre 5 580 € 1 5580 5 580 € 

Traceurs fluorescents 500 € 1 500 500 € 

Station météo 2 900 € 1 2900 2 900 € 

Outils de carrotage 750 € 1 750 0 € 

Sous total       45 170 € 

Personnels         
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Post-doctorat (gestionnaire 
scientifique et animation du 
projet) 4 167 € 18 75006 75 006 € 
Maître de conférences et 
ingénieurs 3 116 € 10 31160 31 160 € 
Encadrement scientifique (Stage 
et postdoct.) 34 € 805,29 27581,2 27 581 € 

Stagiaires Master 2 745 € 6 4470 4 470 € 

Sous total       138 217 € 

Fonctionnement         

Colloques 2 000 € 3 6000 3 000 € 

Déplacements 80 € 16 1280 640 € 
Suivi administratif et financier 
(ENGEES)       8 000 € 

Sous total       11 640 € 

Sous traitance         
Négociaition contractuelle 
(SATT)       4 000 € 

Sous total       4 000 € 

Fonds propres         
Total hors coûts environnés 
(TTC) 

      199 027 € 

Total des dépenses       199 027 € 

Montant financé par l'AERM 
(70%) 

      
139 319 € 

 
 
 
Coûts détaillés APRONA 
 

Poste 
Prix unitaire 
(TTC) Quantité Montant 

Montant Phase 
2017-2019 Aide 
demandée 

Relevés de terrains : GPS + 
niveau piézométrique 2 600  1 2600 2 600  

Suivi pompage d'essai 6 800  1 6800 6 800  
constitution réseau de points de 
mesure 2 400  1 2400 2 400  
Analyses des données, Synthèses 
biblio, rédaction de rapports 9 000  1 9000 9 000  

Sous total       20 800  

Fonds propres         
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Total hors coûts environnés 
(TTC)       20 800  

Total des dépenses       20 800  

Montant financé par l'AERM 
(70%)       14 560  

 
 
 
Coûts détaillés Eurométropole 
 

Poste 
Prix unitaire 
(TTC) Quantité Montant 

Montant Phase 
2017-2019 Aide 
demandée 

Equipement         
Mise en place des bunkers 
réceptacles des dispositifs de 
prélèvements 21 000  5 105000  

Implantation piézomètres 2 000  5 10000  
Plantation d'espèces végétales 
dans les bassins 2 000  5 10000  

Expertise initiale 110 000  1 110000  
Mise en place des dispositifs de 
prélèvements adaptés au contexte 2 000  4 8000 8 000  
Etancheités des bunkers et 
résolution des ravines 16 000  1 16000  
Sous total       8 000  

Fonctionnement     0  
 Eurométropole (suivi études et 
entretien des ouvrages, analyses 
de rendus, comités de pilotage) 1 250  48 60000 60 000  

Sous total       60 000  

Fonds propres         
Total hors coûts environnés 
(TTC)       68 000  

Total des dépenses       68 000  

Montant financé par l'AERM 
(70%)       47 600  
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GESTION INTÉGRÉE DES EAUX PLUVIALES DANS LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT 

 

1 Contextes 

1.1 La réglementation européenne 

Les Etats Membres de l’Union Européenne se doivent, depuis la promulgation de la Directive Cadre sur l’Eau 

(CE, 2000), d’améliorer la qualité globale de leurs masses d’eau. La première échéance était fixée à 2015, mais 

pouvait être repoussée à 2021 ou 2027 suivant la qualité initiale des masses d’eau et la difficulté à atteindre 

les objectifs fixés. Cette Directive et l’ensemble des dispositifs réglementaires nationaux en matière de 

protection des eaux superficielles et souterraines constituent un arsenal législatif important.  

Devant les limites des logiques de gestion des eaux, ces dispositifs réglementaires ainsi que les agences de 

l’eau tendent à favoriser les modes de gestion in situ comme le drainage par infiltration. Répondant aux 

problèmes de gestion des volumes, de réduction des débits, de limitation du lessivage de contaminants, de 

charge en matières en suspension transportées, ces techniques s’avèrent également très rentables d’un point 

de vue économique car autonomes vis-à-vis des réseaux existants, flexibles dans leur aménagement et leur 

destination d’usages.  

Néanmoins, plusieurs points restent en suspens :  

- celui de l’efficacité de ces techniques dans le temps, 

- les problèmes d’entretien,  

- leur adaptabilité aux situations accidentelles entrainant de forte contamination, 

- le risque de contamination de la nappe subjacente lorsqu’elle est phréatique comme en Alsace, 

- l’impact environnemental/toxicologique des eaux infiltrées sur les espèces végétales et animales. 

Aucune obligation de moyens n’est donnée aux collectivités en charge d’appliquer cette Directive : seule une 

obligation de résultats est affichée. En France, c’est la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (RF, 2006) qui 

spécifie le cadre d’actions des collectivités. 

1.2 Contexte sur le bassin Rhin-Meuse 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de l’AERM (Agence de l’Eau Rhin-

Meuse) donne sous forme de principes généraux de gestion des eaux souterraines, les conseils de précaution 

suivants : 

« Éviter l’infiltration des eaux pluviales provenant des zones imperméabilisées, si elles présentent des risques 

significatifs de contamination d’une nappe vulnérable (sites industriels, voies de communications à fort trafic, 

artères urbaines et zones importantes de commerces et d’activités tertiaires). Lorsque le risque de 

contamination est faible, prévoir des précautions particulières et des dispositifs de contrôle si l’infiltration 

est mise en œuvre » 
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Ce projet de recherche, soutenu par le Conseil Général du Bas-Rhin, fait écho à ces dispositions et principes 

généraux locaux. 

1.3 Contexte local (département du Bas-Rhin) 

1.3.1 Le cadre réglementaire du Bas Rhin 

La présente étude s’inscrit dans le cadre des dispositions réglementaires en matière de protection de la qualité 

de l’eau. A cet effet, certains rejets par infiltration des eaux pluviales et de ruissellement sont autorisés au titre 

du régime de déclaration et d'autorisation (loi sur l'eau du 10 janvier 1992 devenu l’article L 214-1 du code de 

l’Environnement). 

Si l’infiltration est proscrite dans le périmètre de protection d'une zone de captage en eau potable (source : 

code de la santé publique) compte tenu des risques de pollution de la nappe, les mesures locales de 

protection peuvent néanmoins permettre le rejet en nappe selon un cadre réglementaire donné. 

Concernant le Conseil Général du Bas-Rhin, l’article modifié L2224-10 du Code général des Collectivités 

Territoriales précise que :  

« les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : […] (3.) Les zones où des 

mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; (4.) Les zones où il est nécessaire de prévoir des 

installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux 

pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement » 

La démarche du Conseil Départemental du Bas-Rhin fait écho à ces dispositions et principes généraux locaux. 

Elle vise principalement à évaluer le potentiel des bassins d’infiltration construits aux abords de la route 

départemental 45 à infiltrer directement les eaux pluviales routières avec un impact environnemental 

mesurable et maîtrisable sur le milieu récepteur.  

Dispositif pilote à cette échelle en Alsace, cette démarche se veut être une première étape dans la perspective 

à moyen terme d’inscrire ces infrastructures dans un cadre pérenne d’étude de faisabilité, d’accompagnement 

des décideurs publics et d’échanges entre les parties prenantes locales. 

Dans le meilleur des cas, cette initiative permettra de pérenniser les sites et de déployer, en tirant tous les 

enseignements du suivi technique et scientifique, cette technologie de gestion des eaux routières sur de 

nouveaux sites. 

A cette fin le  Conseil départemental 67 (CD67) a constitué un consortium d’experts locaux complémentaires 

sur la thématique qui propose dans la suite, un aménagement des sites ainsi qu’un suivi technique et 

scientifique afin d’apporter des éléments de connaissances permettant un meilleur pilotage de l’ensemble des 

dispositifs de gestion des eaux pluviales. 

Dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(dite loi « NOTRe »), le Département du Bas-Rhin et l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) se sont 
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accordés pour que certains domaines fassent l’objet d’un transfert de compétence, à compter du 1er janvier 

2017. Il s’agit en particulier de la gestion des routes départementales qui revient désormais à l’EMS. L’EMS 

remplacera donc le CD67 dans la suite de ce projet. 
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1.3.2 Les dispositifs existant de gestion des eaux pluviales 

En 2012 lors de visites de sites, les agents du CD67 (Conseil départemental du Bas-Rhin) ont recensés 

84 ouvrages en fonctionnement parmi lesquels 82% des bassins sont enterrés, et 13% sont aériens. De plus, si 

tous les bassins sont déclarés comme étant des bassins de rétention hydraulique, seuls 79% d’entre eux sont 

étanches. La destination des eaux recueillies est répartie de la façon suivante (cf Figure 1) : 

 

Figure 1 : Destination des eaux recueillies (Source : Données CG67) 

Environ un tiers des bassins est pourvu d’une végétation prédominante au sein du bassin (cf Figure 

2), contre 30 % environ qui en sont dépourvus. Ces chiffres pourraient être précisés en fonction 

de l’évolution biologique de ces systèmes. Les 30% restant correspondent à des bassins enterrés 

pour lesquels la notion de présence de végétation n’est pas pertinente. La nature des espèces 

présentes n’est pas précisée. La présence de cette végétation pourrait avoir une influence sur la 

qualité des eaux sortant des bassins (à confirmer), qui pourrait être évaluée en comparant bassins 

végétalisés et bassins non végétalisés. 

 

Figure 2 : Présence de végétation au sein des bassins (Source : Données CG67) 

Oui

Non

non pertinent
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1.4 Courte revue bibliographique 

1.4.1 Origines et typologies de la pollution issue des eaux de ruissèlement 

La composition des eaux de ruissellement en provenance des voies de circulation routière dépend d’un certain 

nombre de paramètres : 

 La  forme des précipitations (pluies, neiges, …), 

 Les dépôts routiers entrainés par le vent et le trafic, 

 Les matériaux des chaussées, 

 L’érosion des sols non revêtus, 

 Les matériaux des toitures, 

 La traversée de l’atmosphère et les eaux météoriques, 

 Le ruissellement sur le bassin versant (lessivage des dépôts de temps sec et retombées sèches 

accumulées sur les bassins versants, érosion des matériaux urbains) 

 L’écoulement en réseau d’assainissement séparatif pluvial  (remise en suspension des polluants 

présents dans les réseaux d’assainissement) 

Ces différentes sources sont illustrées dans la Figure 3. 

 

Figure 3: Origine des polluants des rejets strictement pluviaux (d’après Chocat et al., 2007) 

1.4.2 Cas particulier des eaux de ruissellement routières 

Les concentrations en métaux lourds et en phosphore des eaux de ruissellement lors du premier flot dû à un 

événement pluvieux sont proportionnelles à la circulation autoroutière (Czemiel Berndtsson, 2014).  

 

c
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Une étude sur les eaux de voirie d’une route de montagne du Nord-Est du Portugal a mis en évidence que ces 

dernières contenaient du cuivre (entre 1 et 54 µg/l), du plomb (entre 1 et 200 µg/l) et du zinc entre 50 et 1460 

µg/l. 61 à 69% du flux de ces pollutions occasionnés lots d’un événement pluvieux se trouve dans le premier 

flot (Barbosa and Hvitved-Jacobsen, 1999). 

L’une des origines du cuivre serait l'usure des systèmes de freinage, des pièces mobiles du moteur et des 

pneus ainsi que de l’oxydation des glissières de sécurité (“loading estimates of lead, copper, cadmium and zinc 

in urban runoff from specifc sources.pdf,” n.d.). Les origines du zinc serait les panneaux de signalisation et les 

équipement d’éclairage public (Mangani et al., 2005). Pour le nickel et le plomb plusieurs sources sont 

possibles comme l’huile et les graisses de lubrification (Ball et al., 1998) et (“loading estimates of lead, copper, 

cadmium and zinc in urban runoff from specifc sources.pdf,” n.d.) 

D’autres origines pour le nickel seraient les déchets dus à la combustion du diesel ou encore la dégradation 

de la chaussée (Ball et al., 1998). 

De plus, (Czemiel Berndtsson, 2014) indique que les produits de dégivrage/déneigement utilisés en hiver (par 

exemple le chlorure de sodium) ont un impact important sur l’environnement mais peuvent aussi affecter la 

qualité des eaux de ruissellement durant les autres saisons. Selon l’auteur, les résultats de cette étude peuvent 

être extrapolés pour d’autres villes ayant des caractéristiques climatiques, intensités de trafic routier et 

emprises au sol (surface imperméabilisée) analogues. 

Par ailleurs, la qualité des eaux de ruissellement de la chaussée d'un tronçon autoroutier de 275 mètres a été 

étudiée pendant 1 an, période au cours de laquelle 50 épisodes pluvieux ont été échantillonnés (Pagotto et 

Legretu, 2010). Deux types de pollution ont été mis en évidence : 

 Une pollution chronique qui comprend des solides en suspension, de la matière organique (DCO), des 

hydrocarbures, le zinc et le plomb ; 

 Une pollution saisonnière qui comprend chlorures, sulfates, solides en suspension et métaux lourds en 

raison de l'utilisation hivernale de sel de déneigement. 

1.4.3 Les risques associés à l’infiltration des eaux  

De manière précise sur les risques associés, plusieurs études nationales et internationales ont été menées pour 

évaluer le risque de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines par les eaux de ruissellement des 

voiries. Elles ont souligné l’importance de ce risque de pollution pour ce compartiment de l’écosystème ainsi 

que pour la qualité des sols. La nature de la pollution est alors caractérisée par la charge polluante notamment 

pour :  

- Les matières en suspension (MES) : Les MES représentent l’ensemble des particules minérales et 

organiques présentes dans une solution. Elles engendrent une augmentation de la turbidité de l’eau, le 

ralentissement du processus de photosynthèse et la consommation d’oxygène dissous.  

- La demande biochimique en oxygène (DBO) : La DBO est la quantité d'oxygène nécessaire à la 

biodégradation des matières organiques d’une eau par les micro-organismes du milieu.  

- La demande chimique en oxygène (DCO) : La DCO est la quantité d’oxygène consommée, par 

l’ensemble des matières oxydables (minérales et organiques) biodégradables ou non. Le rapport 
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DCO/DBO5 donne une indication sur la biodégradabilité des effluents (un rapport inférieur à 3 indique 

que l’effluent est facilement biodégradable alors qu’au-delà de 5, l’effluent est considéré difficilement 

biodégradable.  

- Les hydrocarbures totaux : Le taux d'hydrocarbures est la quantité d'hydrocarbures présente par litre 

d'eau. Ces polluants d’origines diverses (essence, pétrole, mazout, huiles…) sont nocifs pour le milieu 

naturel.  

- Les éléments traces métalliques : Les ETM sont des éléments minéraux de forte masse volumique 

dont certains sont considérés toxiques à faibles doses. 

- Les dérivés plastiques issus des automobiles. 

- Les produits phytosanitaires, insecticides et fongicides issus des domaines agricoles avoisinant les 

bassins.  

De même, certains éléments peuvent être même présents dans les eaux de voirie et constituer ainsi un 

risque pour l’environnement même si les avancées scientifiques actuelles ne permettent pas de donner 

des indications sur la variabilité des teneurs dans les eaux de voirie ni sur les seuils limites pour le rejet 

dans le milieu naturel. Enfin, à côté de ces divers paramètres, la pollution par les eaux de voirie peut 

être due à divers produits et molécules en cas de pollution accidentelle. Ainsi les eaux pluviales 

routières prennent en compte des polluants divers issus de gaz d’échappement, d’additifs des 

carburants, de fuites d’huile, d’usures des pneumatiques et des freins, d’usures des pots catalytiques, 

de corrosion de la carrosserie, du châssis, de l’asphalte, du bitume, des peintures au sol, des plastiques, 

des polymères, des émissions par les matériaux urbains (corrosion des métaux, émission de 

micropolluants organiques par les matériaux synthétiques, accidents de la route, déchets alimentaires, 

mégots de cigarettes, détritus divers, …),des excréments d’animaux, cadavres d’animaux/insectes. 

Par ailleurs, les eaux de pluie contiennent des ions majeurs tels que SO4, Cl, NH4, NO3 et PO4. D’un 

point de vue écologique, les concentrations en azote et en phosphore sont négligeables par rapport 

aux substances organiques. Les oxydes de soufre (SOx), les oxydes d’azote (NOx), et Cl provenant des 

installations de combustion affectent cependant la valeur de pH des eaux de pluie. Dans les 10 

dernières années, les valeurs de pH des eaux de pluie en Allemagne sont passées de 5,1 à 4,4. Les 

valeurs de pH augmentent dans les 2 premiers mm et diminuent ensuite de façon asymptotique. 

Pendant un évènement pluvieux, la mobilisation des substances n’est pas constante et montre parfois 

un effet « first flush ». 
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1.4.4 Mécanismes impliqués dans la dépollution au sein des bassins d’infiltration 

Les eaux de ruissellement autoroutières ayant un impact potentiel sur les écosystèmes de par leur 

concentration en métaux lourds, hydrocarbures et matière organique, la mise en place de solutions de 

traitement pourrait être pertinente. Les bassins d’infiltration constituent une solution écologique, durable et à 

faible coût d’investissement et d’exploitation   ; les mécanismes en jeu sont similaires, à savoir : 

 L’écoulement des flux d’eaux ruisselées à travers le milieu poreux non saturé, 

 L’évapo-concentration : processus concernant les substances peu volatiles lorsqu’uneinduit par une 
évaporation signification a lieu. 

 Rétention des polluants au sein de l’ouvrage de traitement par l’intermédiaire d’un temps de contact 

adapté aux propriétés de sédimentation des MES apportées d’une part et aux capacités de sorption du 

sol d’autre part (Hvitved-Jacobsen et al., 1994; Federal Highway Administration, 1996; Mikkelsen et al., 

1996) ; 

 Le transport des métaux à travers la matrice poreuse; 

 Le relargage des éléments piégés dans l’ouvrage due notamment à une grande résistance à la 

désorption à faible pH (Barbosau et Hvitved-Jacobsen, 1999) ; 

 La dégradation physique, biologique ou chimique d’éléments particulaires ou dissous 

D’après Citeau (2008), les ouvrages d’infiltration sont très efficaces dans la maîtrise des pollutions dès l’origine 

du ruissellement voire dans la dépollution des eaux de ruissellement pluvial. De plus les micropolluants sont 

principalement retenus dans les premiers centimètre du sol (Citeau, 2008).Cependant, pour certains dispositifs, 

une migration ponctuelle de micropolluants a été observée jusqu’à plus d’un mètre de profondeur. Ce 

transfert semble principalement lié au fonctionnement hydraulique de l’ouvrage et à la composition physico-

chimique des eaux de ruissellement. Citeau (2008) suggère les paramètres physico-chimiques des sols 

permettant de limiter ce risque de transfert à savoir : une vitesse d’infiltration de l’eau pas trop élevée, un pH 

proche de la neutralité à basique et une teneur en matière organique suffisante favorisant l’adsorption 

spécifique des micropolluants ainsi qu’un apport d’oxygène suffisant pour favoriser la dégradation des 

micropolluants par les microorganismes en conditions aérobies. Lors de forts événements pluvieux, il a été 

constaté que les rendements d’abattement du cuivre et du plomb étaient respectivement de 43% et 85%. 

Malgré l'existence de fluctuations de performance, les concentrations d'entrée généralement faible dans les 

eaux étudiées ont indiqué que ce type d’ouvrages ne menace pas la qualité du milieu récepteur des eaux 

traitées (Revitt et al., 2004). (Pontier et al., 2004) supposent que la dynamique du pH et des conditions 

d’oxydation favorisent le fractionnement des métaux en plusieurs phases, par précipitation et sorption des 

solides (matière organique, hydroxydes de fer  et minéraux argileux) (Langmuir, 1997; Lee et al., 1997a,b; 

Donahoe and Liu, 1998). Il apparaît donc que les compartiments eaux, sols et dans une certaine mesure plante 

doivent être suivis sur le long terme pour un meilleur contrôle du risque environnemental créé par les eaux de 

ruissellement routières. 

2 Etudes antérieures 
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2.1 Description du site pilote 

Une expertise du fonctionnement des bassins de rétention et d’infiltration des eaux routières à travers un 

sous-sol perméable et sus-jacent à la nappe rhénane a eu lieu de 2012 à 2014. Cette étude a concerné 4 

filières d’infiltration des eaux de ruissellement issues de la route départementale 45 à Wolfisheim. 

(Coordonnées GPS en Lambert 2 - filière n° 1 : X = 991023,65 m et Y = 2411866,73 m). 

 

Figure : Bassins versants des sites de traitement des eaux de ruissellement. 

 

Figure 2 : Disposition des ouvrages: 1) regard équipé d'un déversoir d'orage en entrée de station et recueillant les eaux polluées; 2) voie 

de contournement allant du déversoir d'orage au bassin imperméable; 3) premier bassin étanche recueillant les eaux de 

ruissellement routières; 4) regard équipé d'un dégrilleur en entrée et d'une vanne à clapet en sortie; 5) regard recueillant les eaux 

de l'ouvrage cité précédemment ainsi que les eaux issues de la voie de contournement; 6) bassin d’infiltration des eaux qui 

constitue l’exutoire de la zone humide. 

2.2 Principaux résultats et lacunes 

2.2.1 Évolution de la végétation  
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Les plantes choisies pour leur supposé potentiel de stockage des polluants se sont enracinées et ont 

bien passé les hivers qui ont suivi (pas de fortes gelées, températures favorables à l’enracinement, 

apports d’eau largement suffisants). Des rejets de saules se sont spontanément implantés sur le 

pourtour de certains bassins : ils présentent un risque de perforation du complexe d’étanchéité de 

ce bassin. 

Le projet n’a pas permis de confirmer ou d’infirmer le potentiel de stockage des micropolluants par les 

plantes et d’effectuer ainsi une analyse comparative. En outre, il serait opportun d’envisager le choix des 

espèces végétales par rapport à leur enracinement local et à leur pouvoir important de captation d’eaux 

pluviales infiltrées, la matrice liquide étant le principal vecteur de la pollution.    

2.2.2 Les bilans hydriques  

L’étude passée a permis de mettre en évidence que les flux volumiques en entrée sont 

principalement dus aux ruissellements des chaussées (95 % du total) alors que les flux sortants sont 

quant à eux dus majoritairement à l’infiltration (l’évapotranspiration et l’évaporation ne représentent 

pas de volumes très importants). 

Cependant il a manqué une instrumentation fine en entrée et sortie des bassins étanches et des bassins 

d’infiltration permettant d’avoir précisément la dynamique des flux pour chacune des entités et ainsi de 

d’effectuer des bilans massiques des substances polluantes qui y transitent.  

2.2.3 Qualité des eaux de surfaces et des eaux souterraines 

Aucune trace de HAP n’a été mesurée dans les eaux de la nappe au droit des sites étudiés. En 

revanche, les eaux de nappe sont initialement chargées en aluminium et en baryum, et ce de 

manière systématique sur les quatre filières. La caractérisation des sols et sous-sols au droit du 

site ne suffit pas à renseigner sur l’origine de ces éléments. La connaissance précise des fonds 

géochimiques pourrait y participer. 

Quant aux eaux de surface, les ordres de grandeur de concentration en aluminium et baryum sont 

très variables d’une filière à l’autre et d’une campagne à l’autre. Les HAP sont diversement présents 

dans les bassins étanches et les bassins d’infiltration. les HAP retrouvés en plus grande concentration 

sont le pyrène, le 2-méthyl naphtalène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo (a) pyrène. Les résultats 

d’analyses de la qualité des eaux de surface et souterraine furent impactés par des 

imperfections du dispositif de prélèvement d’échantillons qui n’était pas suffisamment adapté 

au contexte pluvial. En outre, il a manqué l’analyse de la matrice solide (sol et plantes) qui 

aurait pu permettre de construire des corrélations entre les états qualitatifs des sols, des eaux 

ruisselées et des plantes.  
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2.2.4 Impact sur le milieu récepteur 

Des essais écotoxicologiques ont été réalisés sur les lentilles d'eau (effet sur la croissance), les algues 

unicellulaires (effet sur la croissance) et deux microcrustacés (effet sur la survie et sur la reproduction). Les 

bioindicateurs ont été choisis afin de prendre en compte différents niveaux trophiques :  

 producteurs primaires : algues unicellulaires Pseudokirchneriella subcapitata 

 consommateurs primaires : rotifères : Brachionus calyciflorus et microcrustacés Daphnia magna 

Aux plus fortes concentrations des eaux ruisselées, les rotifères (Brachionus calyciflorus) ont montré 

une plus forte sensibilité que les autres bio-indicateurs. Néanmoins, il a manqué un 

rapprochement entre les résultats d’écotoxicologie et d’analytique. Pour aller plus loin, des 

essais éco toxicologiques sur des espèces végétales pourraient permettre d’évaluer leur stress 

suite à la pollution des eaux ruisselées. Le suivi d’espèces animales telles les amphibiens (dans 

le cadre strict du respect des espèces protégées) permettrait de ressortir des connaissances sur 

l’impact des eaux pluviales infiltrées sur la faune et la flore des sols et sous-sols.  
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2.2.5 Suivi de la nappe 

Il ressort du suivi piézométrique réalisé les points suivants : 

i) Les profondeurs de la nappe sont comprises entre 12 et 14 m selon les sites.  
ii) Les évolutions des niveaux de la nappe sur les trois sites équipés sont très semblables.  
iii) Les variations du niveau piézométrique sont très faibles (≈30 cm).  
iv) Il n’y a pas de variation de température en lien avec le changement de saison (hiver/été). 

Au niveau hydraulique et thermique il n’y aurait donc pas de liens observables et mesurables entre la 

dynamique des eaux infiltrées à travers les bassins et celle de la Nappe. Il conviendra tout de même de 

déterminer les concentrations en polluants des profils verticaux des sols et sous-sols des bassins 

d’infiltration afin d’en déterminer les profondeurs maximales de pénétration.  

2.2.6 Enseignements tirés de l’étude précédente 

L’expertise en infiltration des eaux routières commanditée par le Conseil Départemntal 67 et réalisé par un 

consortium constitué de RITTMO Agroenvironnement, de l’Engees, de l’Aprona et de l’Atelier Reeb a rendu ses 

conclusions en Novembre 2014. Afin de répondre à la sollicitation du conseil Départemental, le consortium 

s’est constitué en plusieurs axes thématiques :  

 -un axe métrologique pour la mise en place du dispositif de collecte d’échantillons ainsi que de 

l’instrumentation nécessaire au suivi des bassins, 

 -un axe hydraulique pour le suivi des flux volumétriques dus aux précipitations de diverses natures, 

 -un axe hydrogéologique pour la suivi de la dynamique de la nappe subjacente au site étudié, 

 -un axe analytique pour l’analyse et l’interprétation de certaines molécules cibles, 

 -un axe botanique pour la mise en place et le suivi du comportement de la végétation au sein des 

bassins étanches et des bassins d’infiltration, 

 -un axe éco toxicologique pour l’étude d’impact des eaux de ruissèlement sur des indicateurs 

environnementaux ciblés. 

Au terme de deux années d’expertise, les principales conclusions de l’étude sont synthétisées ci-dessous : 

 Une exploitation des piézomètres installés tout le long du site (XX km) fait ressortir un comportement 

homogène de la nappe subjacente, des variations synchrones d’égales amplitudes qui ne sont pas 

impactées par les infiltrations de surface, 

 Un très bon développement des « peignes végétaux » dans les bassins étanches et un bon 

développement de la végétation dans les bassins d’infiltration où l’on note une colonisation sauvage de la 

végétation, 

 Un suivi des flux volumétriques a fait apparaître des ordres de grandeur nettement plus élevés   pour les 

eaux de ruissèlement routières par rapport aux précipitations directes, à l’évaporation et à 

l’évapotranspiration, 

 Un suivi analytique qui fait ressortir concernant les HAP, une augmentation des concentrations et de la 

diversité des familles suite à l’ouverture du trafic routier. Concernant la pollution métallique, l’on note 

une présence significative de l’Aluminium suivi du baryum et du plomb à des ordres de grandeur bien plus 

faibles, 
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 un suivi écotoxicologique qui a permis de relever une absence d’écotoxité avérée des indicateurs choisis, 

ainsi qu’un faible abattement de l’écotoxicité en sortie du bassin étanche. Aucune corrélation n’a pu être 

établie entre le risque de toxicité et les micropolluants retrouvés.  

Ces conclusions portent sur un an de suivi et souligne l’intérêt pour le conseil départemental de disposer 

d’un site réel instrumenté servant de veille environnementale aux pratiques d’infiltration routière. Ce 

premier suivi n’a pas relevé des niveaux critiques parmi les polluants ciblés ; niveaux  susceptibles 

d’accroître la vulnérabilité des eaux souterraines. Les conditions parfois critiques d’obtention des données 

n’ont pas permis d’approfondir l’analyse de ces résultats et d’en tirer des conclusions plus abouties. Qu’à 

cela ne tienne, cette première étape a permis d’explorer la dimension de la problématique et d’affiner les 

objectifs pour aller plus loin. Le plus grand risque serait d’arrêter cette dynamique de surveillance de 

l’environnement car le milieu récepteur ainsi que ses sollicitations et perturbations chimiques de diverses 

natures changent. 

L’étude précédente a ainsi permis de constituer un consortium aux compétences différentes et 

complémentaires afin de répondre en partie aux questionnements du Conseil départemental 67. Cette 

première expérience a été l’occasion : 

- de construire une méthodologie de travail, 

- d’analyser des résultats préliminaires, 

- de faire ressortir les lacunes et les insuffisances de la méthode,  

- d’effectuer des préconisations techniques pour une gestion optimale des bassins, 

- et de dégager des perspectives d’approfondissement des sujets traités et d’élargissement à d’autres 

problématiques d’importance dans le contexte de la gestion des eaux pluviales au plus près de la source. 
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3 Objectif du projet 

Ce projet vise principalement à accroitre le champ des connaissances techniques et scientifiques concernant la 

structure, le rôle, le fonctionnement et l’impact environnemental des bassins infiltrant les eaux pluviales 

routières au plus près de la source, la nappe rhénane constituant le milieu récepteur.   

3.1 Les objectifs spécifiques 

Fort de l’expérience acquise, les objectifs spécifiques associés à ce travail sont : 

1. L’identification et la caractérisation des sources d’éléments traces, de métaux, et divers micropolluants 

issus des eaux de ruissellement routières ; 

2. La quantification précise des flux volumiques transitant par les bassins et s’infiltrant à travers les sols, 

3. Le suivi qualitatif et quantitatif des eaux, des sédiments et des plantes le long de la filière de 

dépollution ; 

4. L’étude des mécanismes favorisant le transfert des polluants dans les compartiments eau, sol et plantes 

(processus d’évapotranspiration, d’infiltration et de rétention des contaminants ) et leur dégradation 

physique, biologique et chimique en lien avec la dynamique physico-chimique des bassins ; 

5. Le suivi écotoxicologique de l’impact des eaux de surface sur des espèces végétales et animales ainsi 

que l’impact des eaux traités sur le milieu récepteur (nappe phréatique et sous-sol) ; 

6. L’évaluation de la migration des eaux routières à travers le sous-sol et potentiellement la nappe au 

droit du site et la détermination de la zone d’impact des eaux infiltrées ;  

7. Rédaction d’un guide technique avec des préconisations pour la réalisation et le suivi des bassins 

d’infiltration d’eaux routières. 

Afin d’apporter des éléments de réponse à ces questionnements, le nouveau consortium constitué est présenté 

plus bas. 

3.2 Le consortium 

L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG, les laboratoires ICUBE/ENGEES et IBMP, et l’APRONA ont décidé d'unir 

leurs compétences en matière de gestion hydraulique et environnementale des eaux urbaines et dans la mise 

en œuvre de projets collaboratifs à visée scientifique auprès de décideurs publics : 

 L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG chargée la mise à disposition des sites d’études ainsi que de leur 

entretien ; 

 ICUBE : Laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie, notamment par 

l’équipe de recherche «Traitement des eaux & Rhéologie» ; 

 IBMP : Institut de biologie moléculaire des plantes ; 

 APRONA : Association pour la PRotection de la Nappe d’Alsace ; 

La répartition des tâches par partenaires est donnée dans le document excel joint. 
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4 Articulation avec les projets de recherche existants 

Des études ont déjà été réalisées sur la contamination des eaux de ruissellement sur la chaussée et des sols en 

bordure de route et ont abordé de façon globale le comportement des polluants en y intégrant l’ensemble du 

bassin hydrologique et hydrogéologique. Les résultats obtenus sont cependant difficilement recoupés ou 

extrapolés tant les situations géographiques, le trafic les régimes hydrologique et hydrogéologique sont 

différents. 

Ci-après, une description synthétique des projets en cours. 

4.1 L’IRSTV (Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville) 

L’IRSTV mène des travaux de recherche interdisciplinaires sur la ville, depuis près d'une vingtaine d'années, et 

trouve son origine dans un besoin exprimé par le CNRS. La division Eau et Environnement du LCPC 

(Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) participe à l'IRSTV. 

La division Eau et Environnement axe ses efforts de recherche sur la thématique générale de la "maîtrise des 

eaux pluviales dans les espaces aménagés" (espaces urbains). Les efforts de recherche sont plus précisément 

concentrés sur les points suivants: 

 Hydrologie quantitative et qualitative des espaces aménagés ; 

 Hydrométéorologie routière ; 

 Risque hydrologique ; 

 Ecocompatibilité des matériaux alternatifs en construction routière ; 

 Représentativité et fiabilité des mesures en hydrologie et assainissement urbains. 

Plusieurs thèses abordant l’ensemble les thématiques ci-dessus sont mises à disposition du public à l’adresse 

suivante : http://www.lcpc.fr/utils/division/div_eau/sources/index.php 

4.2 POLMIT 

Le projet de recherche POLMIT (Pollution of groundwater and soil by road trafic sources : dispersal 

mechanisms, pathways and mitigations measures) cofinancé par la commission européenne dans le cadre du 

programme Transport, sur l’intégration effective des routes et de leur construction dans l’environnement a 

contribué à donner un contenu aux problématiques spécifiques à la pollution du domaine routier. Les objectifs 

généraux alors assignés à ce programme sont les suivants : 

 Déterminer et comprendre l’importance des polluants émis par la route ; 

 Comprendre les mécanismes de dispersion dans les différents compartiments de l’environnement ; 

 Evaluer l’impact environnemental potentiel, à l’échelle locale et nationale ; 

 Proposer des mesures pratiques pour contrôler ou atténuer cette pollution. 

4.3 PAGOTTO 
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Dans le cadre de ce programme, les travaux de Pagotto (2009) aux objectifs plus restreints ont permis de : 

 Identifier et quantifier les principales sources d’émission polluantes dans le domaine routier ; 

 Etudier la distribution des flux dans différents compartiments (eaux et sols) ; 

 Contribuer à la compréhension des mécanismes qui interviennent dans les transferts ; 

 Approcher un bilan de la répartition des polluants émis. 

 

5 Planification 

Le planning prévisionnel de ce projet est le suivant : 

 

Objectifs Année 1 Année 2 

 Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 

4 

Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 

4 

Objectif 1         

Objectif 2         

Objectif 3         

Objectif 4         

Objectif 5         

Objectif 6         

Objectif 7         

6 Budget prévisionnel 

Le budget général du projet est de 361341 euros. Le détail des sommes à mobiliser dans ce projet de 

recherche est disponible dans le document excel joint. 
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35
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Extension provisoire du dispositif de participation financière aux prestations
de nettoiement.

 
L’Eurométropole de Strasbourg est compétente en matière de propreté urbaine sur
l’ensemble des voiries et trottoirs publics des 33 communes de l’Eurométropole de
Strasbourg.
Un dispositif de participation financière aux prestations de nettoiement, afin de
maintenir une équité entre les communes denses de plus de 10 000 habitants et les
communes de moins de 10 000 habitants, a fait l’objet d’une délibération du Conseil
de Communauté Urbaine de Strasbourg du 7 avril 2006.
 
La présente délibération a pour objet :
 

· d’étendre provisoirement les dispositions de la délibération du Conseil de
Communauté Urbaine de Strasbourg adoptés le 7 avril 2006 aux cinq nouvelles
communes de la Communauté de Communes des Châteaux fusionnée avec
l’Eurométropole de Strasbourg (Achenheim, Breuschwickersheim, Hagenbieten,
Kolbsheim et Osthoffen) ;
 

· de conventionner avec ces cinq communes afin, d’une part, de les intégrer au
dispositif concernant les communes de moins de 10 000 habitants et, d’autre part,
de pouvoir réaliser le versement pour l’année 2017 cette participation financière
selon le même mode qui est le suivant :

 
Participation aux charges de personnel
Il est proposé une fourchette de participation financière de l’Eurométropole de
Strasbourg vers les communes concernées de 0,7 à 1,5 équivalent temps plein en fonction
du nombre d’habitants de la commune. Ainsi, la commune ayant la plus faible population
disposera d'un taux de 0.7 et les communes les plus peuplées d'un taux de 1,5. Ce
financement se fera sur la base d'un salaire moyen (charges comprises) correspondant
à un agent d’entretien (indice IB 333 soit environ 29 000 € par an), ce salaire moyen
sera réévalué au 1er janvier de chaque année. Ces versements seront effectués au cours
du dernier trimestre de l’année concernée, de la même manière que l’aide financière
actuelle. Le montant total pour les 26 communes est estimé à 640 000 € par an.
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Participation aux charges de véhicules :
Il est proposé une participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg sous forme
de quote-part de charges d’amortissement pour l’acquisition d’un véhicule destiné aux
prestations de nettoyage, à raison d’un véhicule par commune amorti tous les 6 ans. Cette
quote-part représente 50 % de la charge d’amortissement, le montant d’investissement
aidé étant plafonné à 20 000 €. Le montant total maximum annuel pour les 26 communes
est estimé à 35 000 €.
 
Cette extension du dispositif étant provisoire, la rédaction d’un nouveau dispositif
ainsi que la conclusion de nouvelles conventions avec l’ensemble des communes de
l’Eurométropole de Strasbourg, en application des dispositions de l’article D5211-16 du
CGCT, sera proposée à la Commission Permanente (Bureau) au début de l’année 2018.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau)
après en avoir délibéré

approuve
 
l’extension provisoire du système de participation financière de l’Eurométropole de
Strasbourg aux prestations de nettoiement, tel qu’il a été adopté lors de la séance du
Conseil de Communauté Urbaine de Strasbourg du 7 avril 2006, pour les communes de
Achenheim, Breuschwickersheim, Hagenbieten, Kolbsheim et Osthoffen.
 

décide
 
- l'octroi d'une participation financière à hauteur de 0,7 à 1,5 équivalent temps plein

en fonction du nombre d'habitants de la commune pour les 5 communes de moins de
10 000 habitants issues de la Communauté de Communes des Châteaux (Achenheim,
Breuschwickersheim, Hagenbieten, Kolbsheim et Osthoffen) et l'inscription de cette
dépense au budget 2018 et suivants EN01E 7222-6218,
 

- l'attribution d'une quote-part représentant 50 % de la charge d'amortissement
plafonné à 20 000 € pour l'acquisition d'un véhicule pour les 5 communes de moins de
10 000 habitants issues de la Communauté de Communes des Châteaux (Achenheim,
Breuschwickersheim, Hagenbieten, Kolbsheim et Osthoffen).

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-te à signer, sur le fondement de l'article L. 5215-27
du CGCT, avec chacune des nouvelles communes concernées, une convention, selon le
projet ci-joint, destinée à la contractualisation de ce dispositif.
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Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Convention provisoire de réalisation de prestations en matière de propreté urbaine 

provisoire sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg  
 
 

 

 

ENTRE 
 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, 
 
Représentée par son Président, M. Robert HERMANN, dûment habilité par 
délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 22 décembre 
2017 
 
 
ET 
 

 

La Commune de  __________________ 
 
Représentée par son Maire, dûment habilité par délibération du conseil 
municipal du ______________________ 
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PRÉAMBULE  
 
L’Eurométropole de Strasbourg a compétence en matière de propreté urbaine sur 
l'ensemble des voiries et trottoirs publics des 33 communes membres. L’article L 5215-
27 du Code Général des Collectivités Territoriales, rendu applicable aux métropoles,  
autorise cette dernière à confier par convention la gestion de tout ou partie de certains 
services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres.  
 
Les taux de salissures peuvent varier suivant le type d'habitat et d'aménagement mais 
l'objectif de propreté reste le même pour tout le territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg. 
 
Les dispositifs existants dissocient les 7 communes de plus de 10 000 habitants des 21 
communes de moins de 10.000 habitants pour tenir compte de leurs spécificités. 
 
Les 7 communes de plus de 10.000 habitants disposent d'une prestation complète de 
nettoiement en régie communautaire.  
Pour les 21 communes de moins de 10.000 habitants le service Propreté urbaine intervient 
en balayage mécanisé de chaussée une fois par semaine. Le balayage manuel est réalisé 
par des agents de chacune des communes, cette prestation faisant l'objet d'une 
participation  financière de l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
Il s’agit par la présente convention d’intégrer provisoirement les 5 communes de moins 
de 10 000 habitants issues de la Communauté de Communes des Châteaux (Achenheim, 
Breuschwickersheim, Hagenbieten, Kolbsheim et Osthoffen) à ce dispositif, dès le 1er 
janvier 2017,  date de la fusion de la Communauté de communes à l’ Eurométropole. 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
 
Cette convention provisoire a pour objectif d'améliorer et de rendre plus équitables les 
dispositifs de péréquation pour les 5 communes de moins de 10 000 habitants issues de la 
Communauté de Communes des Châteaux (Achenheim, Breuschwickersheim, 
Hagenbieten, Kolbsheim et Osthoffen) en matière de prestations de propreté urbaine. 
 
ARTICLE 2 – FIN DE LA CONVENTION  
 
Cette convention provisoire prendra fin à la date de signature de la nouvelle convention 
avec l’ensemble des communes de l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
ARTICLE 3 – PRESTATIONS RÉALISÉES PAR l’ EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 
 
L’Eurométropole de Strasbourg réalise en régie les prestations suivantes : 
- la fourniture et le placement des corbeilles publiques, 
- un balayage mécanisé hebdomadaire, 
- l'installation de canisites, 
- l'enlèvement des graffitis, 
- des nettoyages exceptionnels en cas de manifestation importante,  
- des campagnes de communication et de sensibilisation à la propreté. 
 

509



 
 
 
ARTICLE 4  – PRESTATIONS RÉALISÉES PAR LA COMMUNE DE _________________ 
 
L’Eurométropole de Strasbourg confie à la commune la réalisation des prestations 
suivantes : 
 
- entretien des canisites, 
- balayage manuel des trottoirs et places, 
- vidange des corbeilles publiques,  
-  désherbage. 

 
Ces prestations ouvrent droit à une participation financière de l’Eurométropole de 
Strasbourg. 
 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITÉ . 
 
La commune assumera les conséquences financières des dommages, aux personnes ou 
aux biens, qui sont la conséquence d'une exécution défectueuse des prestations objet de 
la présente convention. Elle tiendra l’Eurométropole de Strasbourg franche et quitte de 
tout recours ou condamnation de ce chef. Elle s'engage à souscrire les garanties 
d'assurances nécessaires pour garantir ce risque. 
 
ARTICLE 6 – RÉACTUALISATION DU DISPOSITIF DE PARTICIPATION FINANCIÈRES AUX 

FRAIS DE PERSONNEL. 
 
La participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg est répartie selon une 
fourchette de 0.7 à 1.5 équivalent temps plein au prorata du nombre d'habitants de la 
commune. Ce financement annuel se fera sur la base du salaire, charges comprises, 
correspondant à l'indice brut 333, équivalant à l'indice moyen d'un agent des services 
techniques. 
 
Le taux affecté à la commune de ________________ est de __________ au 1er janvier 
2017. 
 
Le taux sera réactualisé après chaque recensement de la population. 
 
ARTICLE 7 – PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX CHARGES DE VÉHICULES . 
 
L’Eurométropole de Strasbourg versera une participation représentative d'une quote-part 
de 50% de la charge d'amortissement d'un véhicule destiné aux prestations de nettoyage, 
à raison d'un véhicule par commune amorti linéairement sur 6 ans, le montant de 
l'investissement aidé étant plafonné à 20 000 € TTC. Ce versement se fera sur la base de 
la facture d'achat adressée par la commune à l’Eurométropole de Strasbourg et prendra 
effet l'année suivant l'acquisition du véhicule. 
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Fait à Strasbourg, le 
  

 

Pour la Commune de  Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 

 
 

Robert HERMANN 
 Maire Président 
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36
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Contractualisation avec l’éco-organisme Citéo pour le recyclage des
emballages ménagers et des papiers graphiques - Contractualisation
pour la reprise des matériaux triés, visés par le contrat pour l’action et la
performance Citéo.

 
En application de la responsabilité élargie des producteurs (REP), la gestion des déchets
ménagers qui proviennent de produits commercialisés en vue de leur consommation ou
utilisation par les ménages doit être assurée par les producteurs, importateurs ou toute
personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits. Ces derniers
peuvent transférer leurs obligations en matière de prévention et de gestion des déchets
ménagers à un éco-organisme titulaire d’un agrément à cette fin. Ce dernier perçoit les
contributions de ses adhérents et les reverse aux collectivités territoriales qui assurent la
collecte et le traitement de ces déchets.

En contrepartie, au-delà de la collecte et du traitement des déchets visés, les collectivités
s’engagent à développer des actions permettant d’augmenter les quantités collectées et en
améliorer la qualité.

Jusqu’en 2017, les éco-organismes chargés de ces flux de déchets étaient distincts, il
s’agissait d’Eco-emballages et Eco-folio respectivement agréés depuis 1992 et 2007. En
juin 2017, les 2 structures ont fusionné leur permettant d’unir leurs efforts pour accélérer
la convergence entre performance environnementale et efficacité économique. Citéo
est aujourd’hui un éco-organisme commun pour deux flux de déchets : les emballages
ménagers (verre, papier-carton, plastiques et métaux) et les papiers graphiques, c’est
pourquoi deux contrats seront signés entre l’Eurométropole de Strasbourg et Citéo.

 

I - Contrat pour l’action et la performance avec Citéo (CAP 2022) – Barème F

Le contrat dit « Contrat pour l’Action et la Performance – Barème E » arrive à échéance
le 31 décembre 2017. Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d’agrément de
la filière des emballages ménagers a été adopté par arrêté du 29 novembre 2016 pris en
application des articles L.541-10 et R. 543-53 à R. 543.65 du code de l’environnement.
Ce cahier des charges fixant les nouveaux barèmes de soutiens est applicable à compter
du 1er janvier 2018.

Les recettes prévisionnelles de l’Eurométropole de Strasbourg pour la période 2018 à
2022, basées sur les performances de l’année 2016, s’établissent à près de 14,3 M€. Elles
sont principalement constituées par des soutiens :

- aux tonnes de matériaux triés pour plus de 11,5 M€
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- à la sensibilisation et à la communication pour près de 740 K€

- à la valorisation énergétique pour près de 500 K€.

 
En complément de ces trois postes de soutiens, ce montant de 14,3 M€ inclut :

- un soutien à la connaissance des coûts : le versement de ce soutien est conditionné
à la mise en place par la collectivité d’une déclaration annuelle des coûts. Elle
comprend les coûts liés à la collecte sélective et au traitement et les recettes
matériaux. Le montant de ce soutien à la connaissance des coûts représente près
de 260 K€.

- un soutien de transition permettant à la collectivité de maintenir un niveau de
recettes annuel équivalent à celui de 2016 (près 2 700 K€) évalué à 1 190 K€ pour
toute la durée du contrat. Pour percevoir 100% du soutien de transition, 3 critères
doivent être réunis, chacun représentant 1/3 du montant global :

1. maintenir ses performances de recyclage par matériau au moins au niveau de celles
relevées en 2016,

2. rechercher les moyens d’améliorer les performances environnementales et
technico-économiques de la collecte et du tri, en veillant à assurer un niveau
de qualité de service au public au moins comparable et à un coût maîtrisé
par la collectivité. Le plan d’action doit proposer des leviers d’amélioration
parmi les cinq thématiques suivantes : pré-collecte, collecte, tri, sensibilisation et
élimination des refus de tri.

3. Fournir au plus tard avant fin 2019, un échéancier prévisionnel de mise en œuvre
des moyens et définissant les moyens prévisionnels correspondants, permettant
ainsi que l’extension des consignes de tri soit opérationnelle avant fin 2022.

Il est à noter que la simulation financière proposée ci-dessus prend en compte une
extension des consignes plastique à compter de 2020.

Trois sociétés se sont vu délivrer le 5 mai 2017 un agrément pour la période 2018-2022, les
sociétés Citéo, Adelphe - filiale de Citéo - et Léko. Cette dernière n’a pas été en mesure de
proposer un contrat aux metteurs sur le marché et aux collectivités. Aussi, est-il proposé
de retenir le contrat pour l’action et la performance « CAP 2022 » proposé par Citéo, le
contrat d’Adelphe étant identique à celui de Citéo et visant davantage les metteurs sur le
marché.

Par ailleurs, comme le montre la ventilation des soutiens, le versement des soutiens au
recyclage demeure et reste le plus significatif. Il est, comme par le passé, subordonné
à la reprise et au recyclage effectif des emballages collectés et triés conformément
aux standards par matériau décrits dans le contrat Citéo. A cette fin, la collectivité
doit choisir, pour chaque standard par matériau, une option de reprise et de recyclage
parmi les 3 proposées, reprise filières, reprise fédérations ou reprise individuelle et doit
contractualiser avec les repreneurs.

 

II - Contrat pour les papiers graphiques 2018-2022
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De la même manière que pour les emballages, Citéo vise à une amélioration de la
performance environnementale, économique et technique du traitement des papiers et
veille à promouvoir une économie circulaire autour du déchet-ressource.

Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d’agrément de la filière des papiers
graphiques a été adopté par arrêté du 2 novembre 2016 pris en application des articles
L.541-10, L.541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement. Ce cahier
des charges fixant les nouveaux barèmes de soutiens est applicable à compter du 1er janvier
2018.

Les soutiens financiers sont essentiellement basés sur les quantités de papiers collectées.

A titre indicatif, le montant des soutiens de l’éco-organisme Eco-folio pour l’année 2016
représente un montant de près de 410 K€.

Le contrat relatif à la valorisation des papiers graphiques n’impose pas, contrairement à
celui concernant les emballages, de procédures spécifiques pour la reprise des matériaux
triés. A ce jour, cette reprise est assurée par la société SCHROLL dans le cadre du marché
qui nous lie pour le tri des matériaux issus des collectes sélectives dont le terme prend fin
le 31 décembre 2020. Lors du renouvellement de ce marché, de nouvelles modalités de
reprises pourraient éventuellement être proposées.

 

III - Contractualisation pour la reprise des matériaux d’emballages triés selon les standards
Citéo

L’option « reprise filières » est mise en œuvre par les filières matériaux. La collectivité qui
fait ce choix bénéficie des mêmes conditions de reprise et en particulier, d’un prix unique
sur tout le territoire, quelles que soient sa taille et sa situation géographique.

L’option « reprise fédérations » est offerte par les fédérations et leurs adhérents labellisés,
signataires d’un contrat de labellisation avec une Fédération. Le prix de reprise des
matériaux est déterminé librement entre la collectivité et l’adhérent labellisé.

L’option « reprise individuelle » est directement organisée par la collectivité et offerte par
le ou les repreneurs choisis par la collectivité.

Après consultation et analyse des propositions transmises par des opérateurs filières et
fédérations, il est proposé d’opter pour la reprise des papiers-cartons, des plastiques et des
métaux en option « reprise fédérations ».
L’évolution des marchés des matières et la structuration des recycleurs au sein des
fédérations nationales des acteurs du recyclage permettent de concilier offre économique
et recyclage de proximité pour les autres matériaux : papiers-cartons, plastiques
(flaconnages), métaux (ferreux et non ferreux). Aussi, l’option « reprise fédérations »
permet-elle à la collectivité, au vu des propositions réceptionnées, de percevoir des
soutiens financiers supérieurs à ceux proposés par les options « reprise filières » tout en
limitant les kilomètres parcourus pour assurer les livraisons sur les sites de valorisation.
 
Concernant le verre, l’industrie s’étant développée selon un principe de proximité avec
une vingtaine d’industries verrière sur le territoire français, il est proposé de maintenir
la reprise du verre en option « reprise filières » comme cela était le cas sur les contrats
précédents. La contractualisation est ainsi proposée avec la Chambre Syndicale des
Verreries Mécaniques de France (CSVMF). Le verre sera recyclé par O-I Manufacturing
qui possède notamment un site à Gironcourt sur Vraine dans les Vosges.

Toutefois, en cas de volonté de la collectivité de changer d’option au courant du
programme, cette possibilité est offerte par le contrat Citéo. Il permet pour la collectivité,
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de changer d’option de reprise en cours d’exécution selon le préavis prévu dans le cadre du
contrat avec le repreneur pour l’option « reprise fédérations » et après les trois premières
années pour l’option « reprise filières ».

La contractualisation est proposée avec SUEZ pour les papiers-cartons et les métaux et
avec SEMARDEL pour les plastiques. Les matériaux seront livrés sur des sites français
et des sites européens dans un périmètre proche de Strasbourg : Allemagne, Belgique,
Luxembourg, Italie.

Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précède, il est proposé de contractualiser
avec Citéo pour le programme « CAP 2022 » et pour la valorisation des papiers graphiques
selon les contrats figurant en annexes et de contractualiser avec les recycleurs du verre, des
papiers-cartons, des plastiques et des métaux  pour la valorisation des différents matériaux
collectés et triés selon les contrats de reprise figurant en annexes.

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

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
 
 
- la  conclusion du contrat CAP 2022 sur la période 2018-2022 avec Citéo,
- la conclusion du contrat papiers graphiques sur la période 2018-2022 avec Citéo,
- la signature des contrats de reprise des matériaux avec les repreneurs SUEZ,

SEMARDEL et la Chambre Syndicale des Verreries Mécaniques de France.
 

autorise
 

Le Président ou son représentant :
- à signer, par voie dématérialisée, les contrats CAP 2022 et papiers graphiques

2018-2022, avec Citéo, pour la période à compter du 1er janvier 2018,
- à signer tous les contrats de reprise de matériaux à intervenir pendant la durée de ce

contrat.
 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Contrat pour l'action et la 
performance (CAP 2022) 
Barème F 
Citeo 

Version 2018-2022 

 

N° CONTRAT ………………… 

 

Entre 

 

Citeo 

Société anonyme au capital de 499 444,50 €, dont la dénomination sociale est SREP S.A., immatriculée 
sous le n° 388 380 073 RCS de Paris, ayant son siège social, 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris, 

Représentée par : ………………… 

 

Ci-après dénommée « Citeo » 

 

et  

 

………………… 

………………… 

Représenté(e) par :  

………………… 

dûment habilité(e) par délibération ou décision en date du : 

…………………, jointe au présent contrat. 

Ci-après dénommée la « Collectivité » 
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Préambule 

Vu l’article L. 541-10 du code de l’environnement, 

Vu l’article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, 

Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008, 

Vu la directive n° 94/62/CE modifiée, 

Vu les articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 29 novembre 2016 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière 
des déchets d’emballages ménagers, tel que modifié par arrêté en date du 13 avril 2017. 

Vu l’arrêté interministériel d’agrément de la société Citeo en date du 5 mai 2017, tel que modifié par arrêté 
en date du 23 août 2017. 

Vu le code général des collectivités territoriales. 

 

Il a été exposé ce qui suit : 
Depuis 1992, à travers la REP emballages ménagers, les entreprises participent directement à la réduction 
de l'impact environnemental des emballages qu'elles mettent sur le marché. En créant Citeo, elles ont choisi 
de mutualiser leurs contributions financières pour mettre à disposition des collectivités et de leurs habitants 
les moyens de collecter, trier et recycler leurs déchets d'emballages ménagers, dans le respect de la 
hiérarchie des modes de traitement des déchets.  

En investissant les contributions des entreprises dans le développement, l'amélioration et la modernisation 
du dispositif de collecte et de recyclage, Citeo est un acteur majeur de l'économie circulaire autour du 
déchet-ressource.  

La période d’agrément 2018-2022 est porteuse d'importants enjeux pour la filière des emballages ménagers 
:  

• Poursuivre et renforcer les démarches d’éco-conception, en veillant en particulier à mieux anticiper 
les innovations et les nouveaux types d’emballages. 

• Atteindre l’objectif national de 75% de taux de recyclage dans des conditions économiques 
optimisées d'ici 2022. Cet objectif nécessite notamment d’élargir les consignes de tri à tous les 
emballages ménagers, en particulier les plastiques autres que les bouteilles et flacons.  

Pour que cette extension des consignes de tri puisse s’opérer à des conditions économiques, 
environnementales et sociales acceptables par l’ensemble des acteurs de la filière, une modernisation de 
l’outil industriel de collecte sélective est indispensable.  

Cet outil industriel est commun à la filière des papiers graphiques, sa modernisation la concerne donc 
également. Un fort enjeu de synergie et de cohérence entre les deux filières se dessine alors, dans 
l’intérêt de toutes les parties prenantes. 

Pour atteindre l'objectif de 75 %, l’extension des consignes de tri ne suffira pas et il sera nécessaire de 
continuer à investir dans la collecte avec notamment un plan ciblé sur les grandes agglomérations, dont 
les performances en matière de collecte sont inférieures aux autres territoires et peuvent être 
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significativement améliorées. Il faudra donc encore investir dans le dispositif de pré-collecte et sensibilisation 
dans les métropoles et agglomérations.  

Les autres territoires aussi nécessiteront des investissements notamment pour adapter les organisations 
de collecte à l’extension des consignes de tri à tous les emballages. 

• Des initiatives de collecte sélective réalisées par une multitude d’acteurs autres que le service public, 
soumis à la pression réglementaire, se développent. Elles concernent en particulier les emballages 
ménagers triés en hors foyer. Il s’agira pour la filière des emballages ménagers de bien les identifier et 
de les accompagner efficacement. 

• Les départements et collectivités d’Outre-mer constituent également un enjeu de taille pour la filière 
puisqu’il s’agira de trouver des solutions spécifiques à ces territoires pour y améliorer le geste de tri, voire 
même de l’initier dans certains territoires. 

Au global, l’objectif de la filière sur 2018-2022 sera de faire progresser significativement le taux de recyclage 
en capitalisant sur les actions engagées au cours du précédent agrément et en prenant de nouvelles 
initiatives sur l’ensemble de son champ d’intervention : éco-conception, collecte et tri. Cette progression 
devra se faire dans un cadre financier maîtrisé. Consommateur, citoyen ou contribuable, c’est bien 
l’habitant qui in fine supporte le coût global d’une politique environnementale qui se doit d’être efficiente 
dans un contexte de réduction des financements publics pour les collectivités et dans une période 
économique tendue pour les entreprises qui assument la REP. La mission de Citeo est bien de conjuguer 
performance environnementale et performance économique. 

Face à ces enjeux et forte de son expertise unique, construite durant 25 ans dans l’accompagnement des 
acteurs du dispositif, Citeo a élaboré une feuille de route qui s’inscrit parfaitement dans le cadre du Cahier 
des charges. 

Dans cette feuille de route, Citeo a prévu de :  

• Déployer un panel d’offres et de services adaptés à ses entreprises clientes, en particulier en matière 
d’éco-conception. 

• Assurer une veille sur l’évolution des emballages avec pour priorité d’anticiper au mieux leurs 
impacts sur toute la chaîne du recyclage.  

• Soutenir techniquement et financièrement les collectivités dans la gestion de la collecte sélective et en 
particulier dans la nécessaire modernisation de l’outil industriel que l’extension des consignes de tri 
impose. 

• Proposer aux collectivités et aux centres de tri 4 phases d’appels à projets en 2018, 2019, 2021 et 
2022 en lien avec l’extension des consignes de tri afin de leur apporter des aides à l’investissement 
sur la collecte et le tri dans un objectif d’amélioration de la performance environnementale et 
économique. 

• S’appuyer sur un savoir-faire et une organisation qui inclut un partenariat solide avec les différents 
acteurs. Son réseau terrain de proximité sera dédié au suivi des contrats et en priorité à l’appui des 
acteurs locaux dans les appels à projets. La capitalisation sera mise à la disposition des candidats pour 
garantir un bon dimensionnement des projets.  

• Veiller à la simplification de ses démarches et procédures notamment pour la contractualisation, les 
déclarations, les dossiers de candidatures et conventions. La dématérialisation des outils de Citeo pour 
les collectivités viendra encore simplifier le travail des collectivités contractantes. 

• Travailler quotidiennement avec les collectivités avec la volonté de les faire progresser sur les plans 
de la performance technique comme économique.  

• Faire du tri en ville un axe important en ciblant l’habitat urbain dans son action quotidienne et en mettant 
des moyens dédiés sur les 45 métropoles et agglomérations de plus de 200 000 habitants, tout en aidant 
aussi les autres collectivités ayant des besoins différents.  
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• Initier et soutenir des programmes de recherche et développement afin de permettre d’aider les 
collectivités et les opérateurs de collecte et traitement à améliorer l’outil industriel de collecte sélective et 
à développer avec les acteurs concernés des solutions de recyclage pérennes pour tous les 
matériaux. 

• Mettre en œuvre ou à disposition des relais des programmes et des contenus de communication qui 
visent l’harmonisation des consignes et qui permettent d’accompagner le renforcement ou les 
changements de dispositif, que ce soit des changements de mode de collecte ou de flux. C’est une 
communication plus ciblée localement qui sera conçue. 

• S’appuyer également sur le digital (réseaux sociaux, applications pour smartphone…) comme levier 
essentiel de mobilisation des citoyens. 

• Veiller à ce que les projets de modernisation de l’outil industriel s’organisent dans l’intérêt des filières 
emballages ménagers et papiers graphiques. 

• Avoir une organisation spécifique à l’Outre-mer pour permettre la mise en œuvre des programmes 
d’actions territorialisés. 

 

Enfin, la robustesse du modèle permettra de relever ces nouveaux défis. Les capacités techniques, 
organisationnelles et financières de Citeo permettront de garantir :  

• La fiabilité des déclarations et des contributions des metteurs sur le marché, dans un souci de 
simplicité, d’efficacité et d’équité. 

• La traçabilité des tonnes triées et déclarées par les collectivités territoriales, jusqu’à leur recyclage 
effectif. 

• Une organisation fondée sur des règles de gestion et des procédures de contrôles fiables et 
équitables, qui couvrent tous les pans de ses activités liées à l’agrément. 

• Une gestion financière saine et transparente. 
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Article 1 Parties 
Citeo est une société agréée pour la prise en charge des déchets d’emballages 
ménagers, dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité élargie du 
producteur.  

La Collectivité est compétente en matière de collecte et/ou de traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés sur son territoire. Elle met en place et développe, 
pour les besoins du service public, sur tout ou partie de son territoire, la Collecte 
sélective et le tri des déchets d’emballages ménagers en vue de leur recyclage.  

La Collectivité s’engage, en son nom propre ou le cas échéant, si elle est une structure 
intercommunale et a la compétence pour le faire, pour ses membres. Les communes 
couvertes par le périmètre contractuel du présent contrat sont listées en annexe 3 (ci-
après dénommé le Périmètre Contractuel). 

Article 2 Objet 
Le présent contrat est conforme au contrat type élaboré en concertation avec les 
représentants des collectivités territoriales telles que représentées en formation 
emballages ménagers de la commission des filières REP. Il a pour objet de définir les 
relations entre Citeo et la Collectivité dans le cadre de la mise en œuvre de la 
responsabilité élargie du producteur pour les emballages ménagers, conformément au 
Cahier des charges.  

Il fixe notamment les modalités du soutien technique et financier apporté par Citeo à la 
Collectivité dans le cadre de la gestion du service public de gestion des déchets 
ménagers, afin de permettre à chacune des parties de contribuer à l’atteinte de 
l’objectif national de recyclage des déchets d’emballages ménagers.  

Le présent contrat type est un contrat multimatériaux ; il porte sur les cinq matériaux 
d’emballages ménagers suivants : acier, aluminium, papiers cartons, plastiques et verre 
et sur la totalité des tonnages pouvant être soutenus. 

Il présente l’unique lien contractuel entre Citeo et la Collectivité pour le paiement des 
soutiens financiers au titre du barème F.  

Tout(s) contrat(s) antérieur(s) entre les parties ayant un objet similaire et leurs 
avenants sont résiliés de plein droit à la prise d’effet du présent contrat. 

Article 3 Définitions 
Les dénominations utilisées dans le présent contrat sont définies dans le Glossaire 
(Annexe 1). 

Article 4 Engagements de la collectivité 
En application du présent contrat, la Collectivité s’engage à : 

4.1 Assurer une Collecte séparée prenant en compte l’ensemble des déchets d’emballages 
ménagers soumis à la consigne de tri en vue de leur recyclage, en s’inscrivant dans 
une démarche de qualité, de progrès et de maîtrise des coûts. Dans cette perspective, 
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la Collectivité s'engage à transmettre, selon les modalités définies au présent contrat, 
les informations relatives aux modes et schémas de collecte des emballages ménagers 
ainsi que les consignes de tri déployées et les supports mis à jour. 

4.2 Si, à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, la Collectivité n’a pas mis en œuvre 
l’extension des consignes de tri dans les conditions définies au présent contrat, mettre 
en place d’ici 2022 l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages 
ménagers plastiques, dans les conditions définies au présent contrat. 

4.3 Mettre à jour ses consignes de tri des emballages ménagers sur tous les supports 
(contenants de collecte, signalétiques, moyens d’information) au plus tard lors de leur 
extension à l’ensemble des emballages plastiques ou, si la mise en œuvre de cette 
extension est antérieure à l’entrée en vigueur du présent contrat, au plus tard pour le 
1er juillet 2018. 

4.4 Choisir, pour chaque Standard par Matériau, une option de reprise et de recyclage 
parmi les trois options proposées (Reprise Filières, Reprise Fédérations, Reprise 
Individuelle), dans les trois mois de la prise d'effet du présent contrat.  

4.5 Déclarer au moins semestriellement les Tonnes Recyclées et les tonnages valorisés, 
dans les conditions définies à l'article 6, et plus généralement transmettre l’ensemble 
des données indispensables au calcul des soutiens financiers décrits à l’article 6, en se 
conformant aux règles de déclaration et de transmission des données et justificatifs 
détaillées audit article.   

4.6 Livrer à ses Repreneurs en vue de leur Recyclage les tonnes de déchets d’emballages 
ménagers triées conformément aux Standards par Matériau et retranscrire, dans les 
contrats avec ses Repreneurs et avec tout autre acteur intervenant dans la mise en 
œuvre du dispositif, l’ensemble des obligations à sa charge au titre du présent contrat 
et notamment les modalités de déclaration (via les outils mis à leur disposition), les 
modalités de reprise, les prescriptions de tri ainsi que toutes les règles relatives à la 
traçabilité des tonnes triées et au contrôle de l’ensemble du dispositif. 

4.7 Accepter que Citeo rende publics ses résultats de Collecte séparée (quantités 
recyclées en kg par habitant, par an et par matériau) et communique à l’ADEME et à la 
région certaines des données individuelles transmises, dans les conditions précisées à 
l'article 7 et dans le respect du secret industriel et commercial. 

4.8 Informer Citeo des actions engagées avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
dans le cadre de ses activités de gestion des déchets d’emballages. 

Aux fins du présent contrat, la Collectivité s’engage par ailleurs à : 

4.9 Ne pas conclure de contrat ayant pour objet le versement de soutiens financiers au titre 
du Barème F avec une autre Société agréée, pour tout ou partie du Périmètre 
Contractuel et pour la période couverte par le présent contrat, et s'assurer que les 
collectivités du Périmètre contractuel ne concluent pas de contrat à cette fin, pour tout 
ou partie dudit périmètre, avec une autre Société agréée.  

4.10 Accepter que le non-respect des engagements ci-avant puisse conduire en dernier 
ressort à l’arrêt du versement des soutiens ou à leur diminution, dans les conditions 
prévues au présent contrat et, notamment, dans le respect de la procédure 
contradictoire définie à l'article 10.2.1.  
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Article 5 Engagements de Citeo 
En application du présent contrat, Citeo s’engage à : 

5.1 Verser des soutiens financiers à la Collectivité selon les modalités prévues à l'article 6. 

5.2 Transmettre à la Collectivité annuellement un récapitulatif justifié des tonnages 
soutenus et des soutiens versés ainsi que, si la Collectivité a opté pour la garantie de 
reprise et de recyclage (« Reprise Filières ») prévue à l'article 9, une information 
détaillée par matériau sur les tonnages repris et les recettes liées à la vente des 
matériaux, selon le format prévu. 

5.3 Proposer des modalités administratives simplifiées et une dématérialisation des 
démarches. 

5.4 Présenter à la Collectivité, de façon neutre et objective, les trois options possibles pour 
la reprise et le recyclage des matériaux (Reprise Filières, Reprise Fédérations, Reprise 
Individuelle) et lui proposer de choisir librement, pour chaque Standard par Matériau, 
parmi ces trois options. 

5.5 Assurer le contrôle des déclarations des Tonnes Recyclées et des tonnages valorisés, 
dans les conditions définies à l'article 10. 

5.6 Garantir l’équité entre collectivités dans l’exécution du contrat type en n’introduisant 
aucune discrimination entre collectivités placées dans une situation identique. 

5.7 Utiliser les données individuelles transmises par la Collectivité dans le respect de la 
confidentialité et conformément aux termes de l'article 7. 

5.8 Proposer à la Collectivité, sur une base volontaire, un contrat d’objectifs dans les 
conditions précisées à l'article 8. 

5.9 Proposer à la Collectivité, dans le cadre d’appel à candidatures et dans les conditions 
précisées à l'article 11, des mesures d’accompagnement visant notamment, si la 
Collectivité n’a pas mis en place l’extension des consignes de tri à la date d'entrée en 
vigueur du présent contrat, à la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri. 

5.10 Accompagner la Collectivité via des services et outils adaptés et selon les modalités 
proposées dans l’article 20, afin notamment de contribuer à l’atteinte de l’objectif 
national de recyclage dans un souci d’optimisation économique et de maîtrise des 
coûts. 

Article 6 Soutiens financiers (Barème F) 
6.1 Présentation des soutiens 

La Collectivité peut, dans les conditions et selon les modalités définies au présent 
contrat, bénéficier des soutiens suivants au titre du barème F :  

• Soutiens au recyclage, comprenant : 

• Un Soutien à la Collecte sélective et au tri (Scs) ; 

• Un Soutien à la performance du recyclage (Spr) ; 

• Un Soutien au recyclage des métaux récupérés hors Collecte sélective (Srm). 
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• Soutiens à d’autres formes de valorisation, pouvant comprendre : 

• Un Soutien spécifique à la valorisation organique des papiers cartons pour les 
seules collectivités territoriales ultra marines (Svo) ; 

• Un Soutien à la valorisation énergétique des emballages dans les refus issus des 
centres de tri (Sve Refus) ; 

• Un Soutien à la valorisation énergétique des emballages restant dans les OMR 
(Sve OMR). 

• Soutien à l’action de sensibilisation auprès des citoyens (Sas), constitué de deux 
soutiens : 

• Un Soutien à la Communication (Scom) ; 

• Un Soutien à l'Ambassadeur du Tri (SAdt) ; 

• Un Soutien (facultatif) à la connaissance des coûts (Scc). 
 

Le détail et les modalités de calcul de chacun des soutiens sont précisés à l'annexe 4. 

6.2 Obligations déclaratives de la Collectivité 

6.2.1. Au titre des soutiens au recyclage et à la valorisation : Déclaration 
d'activité 
La Déclaration d'activité vise à transmettre les informations permettant de calculer les 
soutiens éligibles à verser à la Collectivité. 

• Données à déclarer 
La Déclaration d'activité est remplie par la Collectivité conformément au format défini 
dans l'Espace Collectivité. Elle comprend notamment : 

• les Tonnes Recyclées par matériau conformément aux Standards par Matériau ;   

• les tonnes d’ordures ménagères collectées hors Collecte sélective et leur 
répartition par mode de traitement (compostage, méthanisation, incinération, 
CSDU) ; 

• le Total Fibreux détaillé par sorte. 
 

Il appartient à la Collectivité d’exiger, dans son contrat avec ses autres partenaires 
contractuels (centres de tri, Repreneurs, unités de traitement), les éléments permettant 
de renseigner la Déclaration d'activité, selon les modalités de déclaration décrites au 
présent contrat.  

De plus, il lui appartient de faire respecter les modalités de déclaration dématérialisée 
des Repreneurs et unités de traitement via les plateformes de déclaration mises à leur 
disposition par Citeo.  

Pour affecter les Tonnes Recyclées à un exercice, la date de réception par le 
Repreneur Contractuel fait foi. Toutefois, si le centre de tri de la Collectivité effectue 
une demande d'enlèvement entre le 15 décembre et le 31 décembre d'une année N et 
que le Repreneur Contractuel est dans l'impossibilité logistique d'assurer cet 
enlèvement avant le 31 décembre de cette même année N, la date de demande 
d'enlèvement peut être retenue pour le calcul des soutiens. 
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• Modalités de déclaration 
La Collectivité déclare ses données selon une périodicité, au choix, mensuelle, 
trimestrielle ou semestrielle. Toutefois, Citeo préconise une transmission trimestrielle 
pour faciliter et optimiser les analyses et échanges en rendez-vous individuel et/ou pour 
informer le plus en amont possible la Collectivité de tout écart constaté avec les 
données Repreneurs.  

La Déclaration d'activité est à transmettre au plus tard huit semaines après la fin du 
trimestre concerné (ou, en cas de déclaration semestrielle, au plus tard huit semaines 
après la fin du semestre concerné), via l'Espace Collectivité et conformément au 
tableau ci-après :  

Trimestre / semestre concerné Date limite 

1er trimestre de l’année N Au plus tard le 01/06 de l'année N 

2e trimestre ou 1er semestre de 
l’année N 

Au plus tard le 01/09 de l'année N 

3e trimestre de l’année N Au plus tard le 01/12 de l'année N 

4e trimestre de l’année N ou 2e 
semestre de l'année N  

Au plus tard le 01/03 de l'année N+1 

 

Le respect de ces dates de déclaration conditionne le versement des acomptes.  

A réception sur l'Espace Collectivité des données déclarées par ses Repreneurs (dans 
les conditions précisées à l'article 9), la Collectivité s'assure de leur cohérence avec les 
données qu'elle a déclarées. En cas d'incohérence, la Collectivité a jusqu'au 30 juin de 
l'année N+1 pour modifier et/ou faire modifier et justifier les données déclarées.  

Seuls les tonnages déclarés et justifiés au 30 juin de l'année N+1 ouvrent droit aux 
soutiens. 

6.2.2. Au titre du Soutien à l'action de sensibilisation : Déclaration 
annuelle de sensibilisation 

• Données à déclarer 
La Déclaration annuelle de sensibilisation est remplie par la Collectivité conformément 
au format défini dans l'Espace Collectivité. Elle comprend notamment : 

• une liste nominative des Ambassadeurs du tri employés au cours de l'année et la 
description de leurs missions ;  

• une description synthétique des actions de sensibilisation menées durant l'année. 

• Modalités de déclaration 
Pour bénéficier de ce soutien pour l'année N, la Collectivité doit renseigner la 
Déclaration annuelle de sensibilisation, au plus tard le 1er mars  de l'année N+1, via 
l'Espace Collectivité.   
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6.2.3. Au titre du Soutien à la connaissance des coûts : Déclaration 
annuelle des coûts (facultative)  
Ce soutien est versé si la Collectivité s'engage, sur une base volontaire, à remplir la 
Déclaration annuelle des coûts. 

• Données à déclarer 
La Déclaration annuelle des coûts est remplie par la Collectivité conformément au 
format défini dans l'Espace Collectivité. Elle comprend : 

• les coûts liés à la Collecte sélective et au traitement ; 

• les recettes matériaux.  
 

La Déclaration annuelle des coûts au titre de l’année N porte sur les données N-1. Elle 
doit concerner la totalité du Périmètre contractuel. Les syndicats de traitement peuvent 
toutefois faire une déclaration partielle sous réserve que cette déclaration partielle 
concerne au moins 50 % du Périmètre contractuel.  

• Modalités de déclaration 
Pour bénéficier de ce soutien pour l'année N, la Collectivité doit transmettre la 
Déclaration annuelle des coûts entre le 1er mars et le 30 septembre de l'année N, via 
l'Espace Collectivité.  

La validation par Citeo de la fiabilité des données déclarées conditionne le versement 
du soutien. 

6.2.4. Le descriptif de collecte 
La Collectivité décrit son dispositif de collecte tel qu’il est mis en place à la date de 
prise d’effet du contrat.  

• Données à déclarer 
Le descriptif de collecte est rempli par la Collectivité conformément au format défini 
dans l'Espace Collectivité. Il comprend notamment des renseignements sur : 

• les modes et schémas de collecte des emballages ménagers ; 

• la population desservie ; 

• la fréquence de collecte. 

• Modalités de déclaration 
Pour bénéficier des soutiens, la Collectivité doit mettre à disposition et valider son 
descriptif de collecte complet et finalisé au plus tard le 31 décembre de l’année de prise 
d’effet du contrat.  

Par ailleurs, la Collectivité s’engage à informer Citeo de toute modification significative 
liée à son dispositif de collecte au plus tard le 31 décembre de l’année de prise d’effet 
de cette modification. 

Par modification significative sont compris des changements de mode de collecte, de 
schéma de collecte, de type de contenants et de fréquence de collecte impactant plus 
de 10% de la Population contractuelle ou plus de 50 000 habitants.  
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• Exploitation des données 
L’utilisation par Citeo des données issues du descriptif de collecte de la Collectivité se 
fait conformément à l’article 7. 
Citeo effectue la mise à jour des données présentes sur l’application « Guide du tri » en 
lien avec le descriptif de collecte. 
La Collectivité est libre d’exploiter à sa convenance les documents d’analyse restitués 
par Citeo. 

6.3 Versement des soutiens 

6.3.1. Précisions préalables  
a) Pièces et Informations nécessaires au versement des soutiens 
Pour bénéficier des soutiens, la Collectivité fournit les pièces et informations suivantes :  

• IBAN (RIB aux normes SEPA) ; 

• descriptif de collecte de la Collectivité, selon les modalités précisées à l'article 
6.2.4 ; 

• choix d'options de reprise et de Repreneurs pour chaque Standard par Matériau, 
selon les modalités et dans les délais précisés à l'article 9. 

 

Par ailleurs, le versement des soutiens (hors acomptes tels que précisés ci-après) 
nécessite préalablement : 

• au titre d'une année d'exécution, que le solde annuel des soutiens de l'année 
précédente ait été effectué dans les conditions définies à l'article 6.3.3. Dans 
l'hypothèse où le versement du solde du compte annuel serait retardé en raison 
d'une contestation portant sur le montant d'un soutien, Citeo peut proposer à la 
Collectivité le versement d'un acompte supplémentaire calculé sans prise en 
compte du point litigieux.  

• que les rapports financiers entre les parties au titre du contrat barème E aient été 
soldés (réception de l'ensemble des justificatifs, établissement d'un solde de tout 
compte du contrat précédent et, en fonction des cas, versement du solde par 
Citeo ou remboursement du trop-perçu par la Collectivité).  

b) Conditions des soutiens 
Le respect par la Collectivité de ses obligations au titre du présent contrat, notamment 
en matière de reprise, traçabilité et déclaration, conditionne l’éligibilité aux soutiens et 
le calcul de leur montant.   

Par ailleurs, le versement des soutiens est subordonné à la réalisation de l’Equilibrage 
entre les titulaires de l’agrément selon les modalités et délais fixés au Cahier des 
charges. En conséquence, Citeo se réserve le droit de reporter tout ou partie de leur 
versement en cas de difficultés liées à l'Equilibrage. 

6.3.2. Acomptes  
Citeo verse à la Collectivité deux acomptes semestriels au titre des différents soutiens 
du barème F (hors Scc). 

Le montant de chaque acompte est calculé sur la base du budget prévisionnel annuel 
(hors Scc) établi au barème F par Citeo pour l'année de l'acompte considéré.  
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Le montant du premier acompte semestriel (S1) de l'année N correspond à : 50 % * 
budget annuel prévisionnel.  

Le montant du second acompte semestriel (S2) de l'année N correspond à : 30 % * 
budget annuel prévisionnel.  

Le montant cumulé des acomptes ne peut excéder 80 % du dernier budget annuel 
révisé. 

Le montant des acomptes peut être révisé en cours d’année par Citeo si la livraison 
au(x) Repreneur(s) Contractuel(s) de tonnes triées venait à être modifiée ou 
interrompue, notamment en cas d’événement exceptionnel (grève, incendie…), 
d’interruption ou d’incident de la collecte ou de l’exploitation d’un centre de tri ou d’une 
unité de traitement des ordures ménagères. 

6.3.3. Solde annuel  
Dès renseignement dans les délais requis à l'article 6.2 de la totalité des Déclarations 
d'activité de l'année N et des justificatifs correspondants, de la Déclaration annuelle de 
sensibilisation et, le cas échéant, de la Déclaration annuelle des coûts, et après 
validation par Citeo des données déclarées, Citeo procède au calcul du solde annuel 
des soutiens de l'année N.  

Si, pour une année N, la Collectivité bénéficie du soutien à la transition prévu à l'article 
8, celui-ci est pris en compte pour le calcul du solde annuel de l'année N.  

Citeo met à disposition de la Collectivité, par voie dématérialisée, une facture pro forma 
précisant les montants dus au titre de l'ensemble des soutiens du barème F (et, le cas 
échéant, du soutien de transition prévu à l'article 8) ainsi que le montant total des 
acomptes versés.  

La Collectivité dispose d'un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de cette 
facture pro forma, pour signer celle-ci ou la refuser.  

En l'absence de refus dans le délai d'un mois susvisé, Citeo émet, conformément au 
mandat d'autofacturation qui lui est accordé par la Collectivité (Annexe 2), une facture 
définitive dont elle envoie une copie à la Collectivité. Si le calcul du solde annuel des 
soutiens fait ressortir, après déduction des acomptes, un trop-perçu par la Collectivité, 
Citeo émet une facture à cette fin. Dans tous les cas, la Collectivité a 15 jours 
maximum à compter de la réception de la facture définitive pour l'accepter ou la refuser.  

En l'absence de refus de cette facture définitive dans le délai de 15 jours susvisé, Citeo 
verse à la Collectivité le solde annuel des soutiens, déduction faite des acomptes déjà 
versés au titre de l'année N. En cas de trop-perçu, le remboursement du trop-perçu 
peut se faire par imputation sur les versements de l'année N+1 si cette imputation est 
possible et si le présent contrat demeure en vigueur pour l'année N+1. A défaut, la 
Collectivité rembourse à Citeo le trop-perçu dans un délai de 45 jours à compter de 
l'émission de la facture définitive. 

6.3.4. Modalités de versement 
Les soutiens et acomptes au titre du barème F (et, le cas échéant, le soutien de 
transition prévu à l'article 8) sont versés par virement sur le compte bancaire de la 
Collectivité, qui tient Citeo informée de toute évolution de ses données bancaires et 
transmet les justificatifs nécessaires via l'Espace Collectivité.  

Les soutiens et acomptes sont versés à 45 jours fin de mois date d'émission de la 
facture définitive émise par Citeo en application du mandat d'autofacturation. 
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Les soutiens de Citeo ne sont pas assujettis à TVA, conformément à l'instruction fiscale 
3 A-05-06 n° 50 du 20 mars 2006.  

Les soutiens sont versés à la Collectivité, qui est le destinataire de droit commun des 
paiements. 

Article 7 Confidentialité, transmission et utilisation des 
données  

7.1 Principe 
Les données et informations individuelles de la Collectivité qui auront été transmises à 
Citeo par la Collectivité et/ou ses Repreneurs Contractuels pour l’application du présent 
contrat sont confidentielles.  

Citeo s'engage à les traiter comme telles et à ne pas les utiliser à des fins autres que 
l'exécution de ses missions au titre du Cahier des charges.  

La Collectivité reste libre de les exploiter à sa convenance et de lever cette 
confidentialité pour permettre la publication de tout ou partie de ses données et 
informations individuelles. 

Citeo peut néanmoins librement utiliser, diffuser et/ou publier ces données sous une 
forme agrégée, notamment pour communiquer dans le cadre d’informations régionales 
ou nationales. On entend par données sous une forme agrégée des données portant 
sur des indicateurs nationaux, régionaux ou départementaux et ne permettant pas 
d’identifier les données individuelles des collectivités. 

Tant que la confidentialité n’est pas levée par la Collectivité, Citeo s’engage à ne pas 
communiquer à des tiers des données et informations individuelles de la Collectivité 
autrement que sous une forme agrégée. 

7.2 Exceptions 

7.2.1. Données de performance de la Collectivité 
Par dérogation aux stipulations de l'article 7.1, et conformément aux dispositions du 
Cahier des charges, Citeo peut rendre publiques, pour chaque matériau, les quantités 
de déchets d’emballages ménagers recyclées et soutenues, en kg par habitant et par 
an. 

7.2.2. Transmission de données à l'ADEME et à la région 
Par dérogation aux stipulations de l'article 7.1, et conformément aux dispositions du 
code de l'environnement et du Cahier des charges, Citeo peut transmettre des données 
et informations individuelles de la Collectivité à l'ADEME et à la région d'appartenance 
de la Collectivité, dans les conditions précisées au présent article 7.2.2. 
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a) Transmission à l'ADEME 

• Transmission en application de l'article R. 543-65 du code de l'environnement 
Citeo communiquera à l'ADEME les données et informations prévues par l'arrêté 
ministériel pris pour l'application de l'article R. 543-65 du code de l'environnement, et ce 
conformément aux stipulations dudit arrêté.  

• Transmission en application de la convention entre Citeo et l'ADEME  
Citeo peut transmettre à l'ADEME, dans le respect du secret industriel et commercial, 
les données et informations utiles à l'exercice des missions de cette dernière. Ces 
données et informations incluent notamment les données suivantes :  

• données d’identification (nom de la Collectivité, coordonnées du siège, population, 
périmètre contractuel dont nombre de communes, IAT) ;  

• données de prise d’effet et d’échéance contractuelle : dates de signature, de prise 
d’effet et d’échéance du présent contrat ; 

• données issues des déclarations d’activité (Tonnes Recyclées, Total Fibreux, 
suivis des unités d’incinération, etc.) ; 

• montants des soutiens versés par Citeo à la Collectivité au titre du barème F ; 

• données relatives à l’organisation du service de Collecte sélective et de tri (flux de 
Collecte sélective en population desservie en porte à porte ; flux de Collecte 
sélective en apport volontaire ; type et couleur des containers recevant les flux 
d’emballages légers de la Collectivité en porte à porte et en apport volontaire ; 
fréquence des collectes en porte à porte ; type de véhicule pour assurer la 
collecte) ;  

• option de reprise choisie par la Collectivité pour chaque Standard par Matériau. 
 

Les modalités de transmission de ces données sont définies par convention entre Citeo 
et l'ADEME. Cette transmission est subordonnée au respect, par l'ADEME, de la 
confidentialité des données et informations transmises.  

La liste susvisée des données et informations pouvant être transmises à l'ADEME dans 
le cadre de la convention conclue à cette fin n'est pas exhaustive et peut être 
complétée à la demande de l'ADEME. 

 

b) Transmission à la région  
Citeo peut transmettre à la région, dans le respect du secret industriel et commercial, 
les données et informations utiles à celle-ci pour l'élaboration et le suivi du plan régional 
de prévention et de gestion des déchets ou du volet relatif aux déchets du SRADDET. 
Ces données et informations incluent notamment les données suivantes :  

• données d’identification de la Collectivité (nom, population, périmètre contractuel 
dont nombre de communes) ; 

• données issues des déclarations d’activité (Tonnes Recyclées par standard 
matériau ; Tonnes d’OM hors Collecte sélective et leur répartition par mode de 
traitement (compostage, méthanisation, incinération, CSDU) ; Total Fibreux) ; 

• liste des centres de tri situés sur le territoire de la région et gérant des déchets 
d'emballages ménagers originaires de la Collectivité ; 

• liste des usines de recyclage situées sur le territoire de la région et ayant traité 
des déchets d'emballages ménagers au cours de l'année concernée. 
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Les modalités de transmission de ces données sont définies par convention entre Citeo 
et le conseil régional concerné. Cette transmission est subordonnée au respect, par la 
région, de la confidentialité des données et informations transmises.  

La liste susvisée des données et informations pouvant être transmises à la région dans 
le cadre de la convention conclue à cette fin n'est pas exhaustive et peut être 
complétée à la demande de la région.  

Sur demande de la Collectivité, Citeo communiquera à cette dernière la convention 
conclue entre Citeo et le conseil régional. 

Article 8 Contrat d'objectifs et soutien de transition 
8.1 Principes généraux 

Les collectivités qui souhaitent améliorer leur dispositif de collecte et de tri ont la 
possibilité de s'engager dans un contrat d'objectifs pouvant donner lieu au soutien de 
transition.  

Les engagements aux fins du contrat d’objectifs sont établis annuellement avec la 
Collectivité sur une base volontaire. Ils permettent aux deux parties contractantes de 
s’engager sur la mobilisation de moyens afin d’améliorer la performance 
environnementale et technico-économique du dispositif de collecte et de tri. Les 
engagements pris par la Collectivité dans ce cadre portent sur trois critères distincts 
détaillés ci-après à l'article 8.3, dont le respect conditionne le versement de tout ou 
partie du soutien à la transition. 

Le contrat d’objectifs est indissociable du soutien de transition. 

8.2 Montant du soutien de transition  
La Collectivité peut bénéficier du soutien de transition pour l'année N si le montant des 
soutiens dus à la Collectivité pour cette année N au titre du barème F est inférieur au 
montant des soutiens versés à la Collectivité en 2016 au titre du barème E. 

Le montant du soutien de transition correspond à la différence entre le montant total 
des soutiens versés à la Collectivité en 2016 au titre du barème E (montant du liquidatif 
et montant du Soutien au Développement Durable) et le montant total calculé des 
soutiens pour l’année N avec application du barème F (montant du liquidatif et montant 
du Soutien à la Connaissance des Coûts).  

Si au 1er janvier de l’année N pour laquelle le soutien est dû, le périmètre contractuel 
de la Collectivité diffère de celui de 2016 (hors évolution démographique), la référence 
2016 est constituée de la moyenne pondérée des soutiens 2016 ramenée en €/habitant 
multipliée par la Population contractuelle. 

Le soutien de transition est fractionné en trois tiers et le montant versé est déterminé 
en fonction du nombre de critères respectés (tels que définis à l'article 8.3). 
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8.3 Critères 
Conformément au Cahier des charges, le soutien de transition comprend 3 critères à 
respecter chaque année par la Collectivité : 

• maintenir ses performances de recyclage par matériau, au moins au niveau de 
celles relevées en 2016 (Critère 1) ; 

• rechercher les moyens d'améliorer les performances environnementales et 
technico-économiques de la collecte et du tri, en veillant à assurer un niveau de 
qualité de service au public au moins comparable et à un coût maîtrisé pour la 
collectivité (Critère 2) ; 

• fournir, au plus tard avant fin 2019, un échéancier prévisionnel de mise en œuvre 
des moyens (adaptation éventuelle des modalités de collecte, modernisation des 
centres de tri, information de la population, …) et définissant les moyens 
prévisionnels correspondants, permettant ainsi que l’extension des consignes de 
tri soit opérationnelle avant fin 2022 (Critère 3). 

 

Critère 1 :  

La performance globale de recyclage tous matériaux confondus de la Collectivité 
exprimée en kg/hab/an (arrondie au dixième) pour l'année N doit être supérieure ou 
égale à celle de 2016. Si au 1er janvier de l’année N pour laquelle le soutien est dû, le 
périmètre contractuel de la Collectivité diffère de celui de 2016 (hors évolution 
démographique), la référence 2016 est constituée de la moyenne pondérée de la 
performance 2016 ramenée en kg/habitant multipliée par la Population contractuelle. 

A défaut, et sauf à ce que la baisse de performance globale de recyclage résulte d'un 
cas de force majeure dûment justifié par la Collectivité (par exemple : incendie d’un 
centre de tri ayant engendré la perte de matériaux pouvant être soutenus), le Critère 1 
est considéré comme non rempli pour l'année N.  

Un contrôle de cohérence de la performance par matériau est ensuite assuré. En cas 
d’écart notable sur un des matériaux, la Collectivité doit le justifier. A défaut de 
justification probante, le Critère 1 est considéré comme non rempli pour l'année N. 

 

Critère 2 : 

Ce critère a pour objectif d’aider la Collectivité à améliorer sa performance 
environnementale et technico-économique sur le recyclage des emballages ménagers. 
A partir de ses éléments d’analyse prospective, elle peut étudier ce qui est pertinent 
pour son territoire et ainsi notamment identifier, en amont des appels à projets, ceux 
auxquels elle pourrait candidater pour développer sa performance environnementale et 
technico-économique. 

La Collectivité fournit annuellement un plan d’actions (pouvant être pluriannuel et 
pouvant aller de pistes de travail, études, à des changements d’organisation de collecte 
et/ou de tri avec actions de communication) visant à améliorer sa performance 
environnementale et technico-économique.  

Le plan d’actions fourni doit être complété conformément au format défini dans l'Espace 
Collectivité. Il comprend obligatoirement les éléments suivants :  

a) Des données fiables et consolidées sur la situation initiale de la Collectivité en 
termes de performance environnementale et technico-économique, à savoir :  
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• données de performance environnementale de l'année N-1 en Tonnes Recyclées 
et en kg/hab./an. Ces données sont issues des liquidatifs de l'année N-1 ; 

• données de performance économique de l'année N-1 en €, €/hab. et en €/tonne. 
Les coûts sont mesurés avec l’outil de déclaration des coûts proposé pour le 
soutien à la connaissance des coûts, selon les modalités et dans les délais 
précisés à l'article 6.2.3. 

 

b) Des leviers d'amélioration, parmi les cinq thématiques suivantes : pré-collecte, 
collecte, tri, sensibilisation et élimination des refus tri. Le choix des thématiques et des 
leviers d'amélioration doit être cohérent avec la situation initiale de la Collectivité.  

Pour chacun des leviers retenus par la Collectivité, le plan d'actions doit décrire :  

• le territoire concerné ; 

• les objectifs attendus ; 

• la nature de la ou des mesure(s) ou action(s) ; et 

• le planning de la ou des mesure(s) ou action(s). 
 

Le plan d'actions peut porter, en fonction de sa situation initiale, sur tout ou partie du 
territoire de la Collectivité. 

Citeo met à la disposition de la Collectivité les moyens techniques et humains pour 
l’aider à élaborer son plan d'actions, et notamment pour l'aider à évaluer sa situation 
initiale (données de performance environnementale et économique) et à identifier les 
leviers d'amélioration pertinents sur son territoire. En particulier, pour guider la 
Collectivité, des leviers sont proposés par Citeo, au libre choix de la Collectivité. La 
Collectivité peut en proposer d'autres, en concertation avec Citeo. 

Pour bénéficier du soutien au titre de ce critère, la Collectivité doit respecter les délais 
suivants :   

• Pour la première année d'engagement au titre du contrat d'objectifs, la version 
finale du plan d'actions doit être remise à Citeo dans les mêmes délais que la 
Déclaration d'activité du quatrième trimestre (ou du deuxième semestre) de 
l'année N, soit au plus tard le 1er mars de l'année N+1.  

• Chaque année suivante, la Collectivité doit remettre, dans les mêmes délais, un 
plan d'actions mis à jour (comprenant notamment les données de performance 
environnementale et économique de l'année N-1 ainsi qu'un bilan des objectifs 
visés/atteints pour l'année N et, au besoin, une réévaluation des thématiques 
et/ou leviers d'amélioration).  

 

Citeo se réserve le droit de refuser le plan d'actions proposé si celui-ci ne répond pas à 
l'objectif du Cahier des charges de recherche de l'amélioration des performances 
environnementales et technico-économiques de la Collectivité. 

 

Critère 3 :  

Le respect de ce critère dépend de la situation initiale de la Collectivité au regard de 
l’extension tant sur le plan de la collecte que du (ou des) centre(s) de tri dans 
le(s)quel(s) elle fait trier ses emballages. 
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• Si la Collectivité a déjà mis en place l'extension des consignes de tri 
Le critère 3 est automatiquement rempli si, au 31 décembre de l'année N, la 
Collectivité a été sélectionnée en vue de l'extension des consignes de tri à l'issue 
d'un appel à candidatures lancé à cette fin (i) dans le cadre de l'expérimentation 
plastiques menée dans le cadre de l'agrément 2011-2016 ; ou (ii) conformément aux 
dispositions de l'annexe VI du Cahier des charges, et ce pour l'ensemble du 
Périmètre contractuel.   

• Si la Collectivité n'a pas mis en place l'extension des consignes de tri  
Dans tous les autres cas, et conformément au Cahier des Charges, la Collectivité 
doit, chaque année, fournir un échéancier prévisionnel de mise en œuvre des 
moyens (adaptation éventuelle des modalités de collecte, modernisation des centres 
de tri, information de la population, …) permettant que l'extension des consignes de 
tri soit opérationnelle et conforme aux prérequis (tels que prévus par l'annexe VI du 
Cahier des charges) sur l'ensemble du Périmètre contractuel avant fin 2022, et 
identifiant les besoins d'investissements correspondants. 

L’échéancier concernant la collecte doit être compatible avec son organisation en 
termes de centre(s) de tri et conforme aux prérequis. 

Le critère 3 est rempli si : 

• L’échéancier fourni est complet et renseigné conformément au format défini dans 
l’Espace Collectivité ; 

• L’échéancier est cohérent avec le statut du ou des centre(s) de tri vis-à-vis de 
l’extension des consignes de tri et conforme aux prérequis ; 

• Si la Collectivité qui porte le présent contrat est composée de structures à 
compétence collecte, elle doit fournir un échéancier consolidé reprenant les 
échéanciers de chacune des structures de collecte. 

 

Enfin, pour bénéficier du soutien au titre du Critère 3, la Collectivité doit remettre le plan 
d'actions de déploiement de l'extension (ou sa mise à jour annuelle) dans les mêmes 
délais que la Déclaration du quatrième trimestre (ou du deuxième semestre) de l'année 
N, soit au plus tard le 1er mars de l'année N+1.   

8.4 Modalités de déclaration et de paiement 
Le contrat d’objectifs est dématérialisé sur l’Espace Collectivité.  

Pour la première année, la Collectivité informe Citeo de son intention de s'engager ou 
non au titre du contrat d'objectifs au moment de la signature du contrat, via l'Espace 
Collectivité.  

Pour les années suivantes, la Collectivité informe Citeo de son intention de bénéficier 
ou non du soutien de transition dans le délai de remise de la Déclaration d'activité du 
quatrième trimestre (ou du deuxième semestre) de l'année N-1, soit au plus tard le 1er 
mars de l'année N. 

Citeo fournit les standards de déclaration pour les Critères 2 et 3. Le Critère 1 est 
calculé automatiquement à partir des tonnages soutenus en 2016 et des populations 
déclarées dans les contrats en 2016. 

Le soutien de transition de l'année N est établi en N+1, au moment de l'établissement 
du solde annuel, et versé avec le liquidatif de l’année N. 
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8.5 Suivi du contrat d’objectifs 
Un suivi annuel de la réalisation des objectifs fixés dans l'ensemble des contrats 
d’objectifs est demandé dans le Cahier des charges. 

Il fait l’objet d’une communication à l’ensemble de la formation de filière des 
emballages ménagers, la première fois au plus tard en fin d’année 2018. 

Article 9 Reprise des matériaux 
9.1 Respect des standards 

9.1.1. Principes généraux 
Quelle que soit l'option de reprise, aux fins du recyclage des déchets d'emballages 
ménagers collectés et triés, la Collectivité s'engage à appliquer et à respecter les 
Standards par Matériau tels que définis dans le Glossaire (Annexe 1). 

Les Standards par Matériau décrivent les caractéristiques générales de la composition 
et de la qualité (nombre de flux, teneur limite d’humidité et d’impuretés) et, dans 
certains cas, du conditionnement (vrac, balles ou paquets) des déchets d’emballages 
ménagers collectés et triés en vue de leur recyclage. Les prescriptions techniques 
particulières peuvent apporter des précisions sur des critères de qualité et/ou de 
conditionnement ; elles définissent les modalités de contrôle de respect des Standards 
par Matériau et de prise en compte des éventuels écarts de la qualité des déchets 
d’emballages ménagers repris par rapport à ces standards. Dans tous les cas, ces 
prescriptions techniques particulières doivent être compatibles avec les Standards par 
Matériau.  

L'éventuelle non-conformité des déchets d'emballages ménagers destinés à la reprise 
et au recyclage est constatée et évaluée par le Repreneur à l'enlèvement des déchets 
d'emballages ménagers ou à leur réception. L'évaluation permet de mesurer l'écart 
entre la qualité des déchets d'emballages ménagers repris et les Standards par 
Matériaux. 

9.1.2. Cas des standards à trier  
a) Engagements de la Collectivité concernant le contrat de reprise 
Conformément au Cahier des charges, dans le cas d’un standard nécessitant un tri 
complémentaire (« papiers cartons en mélange à trier » ou « flux plastiques rigides à 
trier ») (ci-après « Standard à trier »), la Collectivité s’engage à prévoir, dans le contrat 
de reprise, les engagements suivants à la charge du Repreneur :  

• effectuer ou faire effectuer un tri complémentaire produisant des matières triées 
au moins conformes aux Standards par Matériau, en vue de leur recyclage ;  

• informer la Collectivité des résultats de tri effectués : bilan par catégorie des 
différentes matières triées ;  

• faire apparaître dans le prix de reprise du Standard à trier les prix de cession des 
matières triées qui lui sont reversés et les coûts liés aux prestations supportées 
par le Repreneur venant en déduction de ces prix de cession ; et 
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• garantir la Collectivité du respect des exigences de traçabilité lors de l’étape de tri 
complémentaire et en aval de ce tri jusqu’aux recycleurs-utilisateurs finaux de la 
matière.  

 

La Collectivité s'engage, enfin, à veiller à ce que le contrat de reprise prenne en compte 
le principe de proximité tel que défini par le comité de concertation de la reprise et du 
recyclage. 

 

b) Certificat de tri  
Dans le cas d’un Standard à trier, la Collectivité s’engage à ce que le Repreneur ou 
prestataire effectuant le tri complémentaire, fournisse à Citeo un Certificat de tri 
comprenant les informations suivantes :  

• le nom et l'adresse de l'opérateur effectuant le tri complémentaire ; 

• le bilan des tonnages entrants et sortants ; et 

• le nom et l'adresse de chacun des recycleurs-utilisateurs finaux des différentes 
matières triées. 

 

c) Coûts du tri et du transport complémentaires 
Conformément au Cahier des charges, dans le cas d’un Standard à trier pour lequel les 
coûts de tri et de transport complémentaires ne seraient pas couverts par les prix de 
cession des matières triées et afin d’assurer à la Collectivité un prix de reprise du 
Standard à trier positif ou nul, Citeo peut prendre en charge les coûts non couverts 
supportés par le Repreneur de la Collectivité et les déduire du soutien à la Tonne 
Recyclée versé par Citeo à la Collectivité.  

Les modalités de prise en charge de ces coûts sont précisées dans une convention 
tripartite entre la Collectivité, Citeo et le Repreneur. Cette convention complète le 
présent contrat d’une part et le contrat de reprise d’autre part, et précise en particulier : 

• les conditions dans lesquelles Citeo prend en charge la part des coûts de tri et de 
transport complémentaires qui ne serait pas couverte par les prix de cession des 
matières triées ; 

• l'accord de la Collectivité pour que cette prise en charge vienne en déduction du 
soutien à la Tonne Recyclée qui lui est versé par Citeo ; et 

• l’engagement du Repreneur à transmettre à Citeo les éléments permettant de 
justifier des montants devant être pris en charge. 

 

Compte tenu de la nouveauté des Standards à trier et du mécanisme de prise en 
charge y afférent, tels que prévus par le Cahier des charges, les stipulations du présent 
article pourront être revues en cours de contrat dans les conditions prévues à l'article 
15.1.2. 

9.1.3. Standards expérimentaux 
Citeo pourra proposer, dans le cadre d'expérimentations menées sur le dispositif pour 
un ou plusieurs matériaux, un soutien temporaire à certains déchets d'emballages 
ménagers non conformes aux Standards par Matériau et répondant aux prérequis 
définis pour l'expérimentation. 
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Lorsque la Collectivité participe à une telle expérimentation, les conditions de reprise et 
de soutien afférentes à ces matériaux sont détaillées dans une convention spécifique 
conclue entre Citeo et la Collectivité pour la mise en œuvre de l’expérimentation. Cette 
convention spécifique définit notamment :  

• le standard expérimental ; 

• le soutien éventuellement différencié qui lui est associé ; et 

• les éventuelles garanties de reprise et de recyclage proposées. 
 

Si l’expérimentation concerne des catégories ou sous-catégories de déchets 
d’emballages ménagers indépendantes des Standards par Matériau existants, la 
Collectivité précisera dans cette convention son choix de reprise des standards 
expérimentaux parmi les différentes options qui lui auront été proposées. 

Si l’expérimentation concerne des catégories ou sous-catégories de déchets 
d’emballages ménagers partiellement ou totalement incluses dans des Standards par 
Matériau existants et incluses dans le contrat de reprise, la Collectivité se rapprochera 
de son Repreneur Contractuel pour convenir avec lui de leur reprise éventuelle. Un 
avenant au contrat de reprise devra alors être conclu pour inclure ou non ces 
catégories ou sous-catégories et redéfinir le cas échéant le périmètre exact 
d’exclusivité des livraisons. 

9.2 Options de reprise 

9.2.1. Choix des options de reprise 
Pour chaque Standard par Matériau, la Collectivité choisit librement une des trois 
options de reprise suivantes :  

• « Reprise Filières » proposée par Citeo conformément au Cahier des charges et 
mise en œuvre par les Filières Matériau ; 

• « Reprise Fédérations » proposée par les Fédérations conformément au Cahier 
des charges et mise en œuvre par leurs Adhérents Labellisés ; 

• « Reprise Individuelle » organisée directement par la Collectivité et mise en œuvre 
par le ou les Repreneur(s) Contractuel(s) qu'elle a choisi(s).  

 

Une description neutre et objective des différentes options de reprise est proposée en 
annexe 5. Y sont notamment exposées les règles de traçabilité communes à toutes les 
options de reprise et, pour chaque option de reprise, les modalités de mise en œuvre, 
de fixation du prix de reprise, de contrat de reprise, etc. 

9.2.2. Contrat de reprise 
En fonction de l'option de reprise choisie, la Collectivité territoriale conclut un contrat de 
reprise avec le ou les repreneurs concernés (Repreneur(s) Contractuel(s)). La 
Collectivité peut, dans le cadre d'une même option de reprise, conclure un contrat de 
reprise avec plusieurs Repreneurs Contractuels si les tonnages concernés et 
l'organisation du tri le permettent.  

Les modalités de reprise des matériaux, variables en fonction de l'option de reprise, 
sont décrites à l'annexe 5 et précisées dans le contrat de reprise.  
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Dans le cas où la Collectivité choisit l'option Reprise Filières, ce choix engage la 
Collectivité pour une durée de trois ans ou, si elle est inférieure, pour la durée restante 
du présent contrat.  

En option Reprise Filières ou Reprise Fédérations, le contrat de reprise est un 
accessoire (i) du présent contrat ; (ii) de la convention conclue entre Citeo et la Filière 
ou la Fédération concernée et (iii) du contrat conclu entre la Filière Matériau et son 
Repreneur désigné (option Reprise Filières) ou du contrat de labellisation du Repreneur 
(option Reprise Fédérations).  Toutefois, en cas de résiliation du présent contrat liée à 
un changement de Société agréée, le contrat de reprise peut prévoir le maintien en 
vigueur de celui-ci pour la durée restante initialement prévue. Le cas échéant, les 
conditions de ce maintien sont précisées dans le contrat de reprise. 

9.2.3. Changement d'option de reprise 
Pour chaque Standard par Matériau, la Collectivité peut changer d'option de reprise en 
cours d'exécution du présent contrat après avoir mis fin à ses engagements 
précédents, dans les conditions prévues au contrat de reprise. Le contrat de reprise 
prévoit que tout changement d'option prend effet au premier jour d'un trimestre civil.  

Lorsque la Collectivité a conclu un contrat de reprise dans le cadre de l'option Reprise 
Filières, la Collectivité ne peut résilier ledit contrat qu'à compter du terme de la 
troisième année calendaire d'exécution de ce contrat et moyennant le respect d'un 
préavis de six mois.  

9.2.4. Information de Citeo 
La Collectivité déclare à Citeo ses choix initiaux d'option de reprise ainsi que les 
informations relatives aux contrats de reprise qu'elle conclut (nom du Repreneur 
Contractuel, dates de début et d'échéance, matériau et Standard concernés, pour 
chacun des contrats de reprise) via l'Espace Collectivité, au plus tard dans les trois 
mois suivant la signature du présent contrat. Si le présent contrat est signé après le 31 
mars, la Collectivité doit déclarer les informations susvisées au plus tard le 30 juin. 

La Collectivité déclare à Citeo tout changement d'option de reprise et/ou de 
Repreneur(s) Contractuel(s) via l'Espace Collectivité, au plus tard lors de la remise de 
la Déclaration d'activité du trimestre (ou du semestre) correspondant et au plus tard le 
31 décembre de l'année concernée.  

9.3 Traçabilité 
La Collectivité est garante de la traçabilité des tonnes reprises et effectivement 
recyclées.  

La Collectivité veille à s'assurer du respect par ses Repreneurs Contractuels de la 
traçabilité et du recyclage effectif des tonnes triées conformément aux Standards par 
Matériau (via notamment la transmission dématérialisée des Certificats de recyclage).  

Elle s'engage à faire figurer dans tout contrat de reprise les modalités de traçabilité 
demandées par Citeo, y compris en matière de format et délai de transmission des 
pièces et données.  

Elle s'engage notamment à exiger des Repreneurs qu'ils déclarent trimestriellement à 
Citeo les Tonnes Recyclées via la plateforme mise à leur disposition en respectant les 
dates limites suivantes : 
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Trimestre T1 N T2 N T3 N T4 N 

Date limite 15 mai N 15 août N 15 novembre N 15 février N+1 

 

La traçabilité complète est assurée dès lors que les éléments suivants, entre autres, 
sont connus : 

• Le nom du recycleur et l’adresse précise du site de recyclage ; 

• L’identification du recycleur final comme usine de recyclage du matériau concerné 
; 

• La certification du recyclage effectif par le recycleur final. 
 

A réception sur l'Espace Collectivité des données déclarées par ses Repreneurs, la 
Collectivité s'assure de leur cohérence avec les données qu'elle déclare. Si elle 
constate une incohérence, elle peut demander au(x) Repreneur(s) concerné(s) de 
modifier les données litigieuses. Ces derniers peuvent alors modifier les données 
déclarées jusqu'au 15 juin de l'année N+1 au plus tard, conformément aux modalités de 
l'Equilibrage. 

Citeo transmet annuellement à la Collectivité un décompte trimestriel des tonnages 
effectivement recyclés et précisant la part des tonnages par destination géographique 
(France, Europe, Asie, autres continents) des recycleurs-utilisateurs finaux de la 
matière ainsi que la part des tonnages effectivement recyclés respectant le principe de 
proximité tel que défini par le comité de concertation de la reprise et du recyclage. 

Article 10 Contrôles  
10.1 Principes 

10.1.1. Généralités 
La Collectivité s'assure que les sites qui reçoivent et traitent ses déchets d'emballages 
ménagers sont conformes à la réglementation applicable. 

Conformément aux dispositions du Cahier des charges, Citeo peut procéder ou faire 
procéder à des vérifications et contrôles (sur pièces et/ou sur place) des données 
déclarées par la Collectivité et/ou ses Repreneurs dans le cadre du présent contrat.  

L'entité contrôlée supporte la charge de la preuve des données déclarées et doit en 
conséquence, sur l'ensemble des points de contrôle, être en mesure de justifier des 
éléments déclarés (le cas échéant, via la plateforme dématérialisée mise à la 
disposition de ses Repreneurs).  

A l'occasion de ces contrôles, la Collectivité s'engage à fournir à Citeo, sur sa demande 
et au plus tard un mois suivant cette dernière, tout document justificatif (bordereau de 
suivi, factures, mandats de paiement, bordereaux d'enlèvement, lettres de voiture, 
justificatifs des emplois et temps passé, ...) lié à l'ensemble de ses opérations ou de 
celles de ses prestataires, et ce quel que soit le mode de gestion (régie, opérateur 
privé, ...) qu'elle a retenu pour la collecte et le tri.  
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Lorsque ces contrôles sont effectués auprès de tiers intervenant pour le compte de la 
Collectivité (prestataires ou Repreneurs notamment), la Collectivité se porte garante 
auprès de Citeo de la bonne exécution par ces derniers des obligations susvisées (y 
compris l'accès de Citeo aux sites pour les besoins des contrôles).  

En cas de contrôle sur place, Citeo en informe la Collectivité et le(s) tiers concerné(s) 
au moins 24 heures à l'avance, de manière à ne pas causer de gêne à l'exploitation.  

Pour les contrôles effectués chez un prestataire de la Collectivité (centre de tri, unité 
d'incinération, unité de compostage, ...), Citeo communique à celle-ci un bilan du 
contrôle effectué, à charge pour la Collectivité de prendre les dispositions nécessaires 
pour demander à son prestataire de remédier aux dysfonctionnements constatés le cas 
échéant. 

10.1.2. Contrôles relatifs à la reprise de matériaux 
Citeo peut, à tout moment et quelle que soit l'option de reprise choisie, procéder, ou 
faire procéder par un organisme tiers accrédité (ou, à titre transitoire, un organisme 
tiers présentant toutes les garanties d'indépendance), à des contrôles en tout point de 
la chaîne de recyclage, depuis l'opérateur de tri ou de traitement jusqu'au Destinataire 
final (recycleur). Ces contrôles peuvent concerner des tonnages pour lesquels Citeo 
aura déjà versé des soutiens.  

Ces contrôles portent systématiquement sur l'ensemble des points suivants :  

• la cohérence des déclarations faites par la Collectivité et son ou ses Repreneur(s) 
; 

• les évolutions des tonnages déclarés d'une année sur l'autre ;  

• la traçabilité des matériaux afin de vérifier que les tonnes déclarées à Citeo ont 
bien été reçues et recyclées par le Destinataire final (recycleur) déclaré à Citeo ; 

• la vérification que les sites qui reçoivent et traitent les tonnes déclarées disposent 
des autorisations requises ; 

• le respect des Standards par Matériau ; et 

• le cas échéant, les conditions de recyclage en dehors de l’Union européenne afin 
de collecter des éléments de preuve indiquant que les opérations de recyclage se 
sont effectuées dans des conditions équivalentes aux exigences légales 
applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 
94/62/CE modifiée.  

 

Le référentiel retenu par Citeo dans le cadre des contrôles effectués auprès de 
recycleurs situés en dehors de l’Union européenne repose sur la vérification des trois 
principes limitativement énumérés ci-après : 

• l’entreprise dispose des autorisations pour importer des déchets d’emballages 
ménagers et exercer son activité ; 

• le procédé de recyclage utilisé fait appel à des techniques industrielles permettant 
de traiter les déchets d’emballages ménagers ; 

• l’entreprise a un système de gestion des déchets de son activité permettant leur 
élimination dans des conditions conformes à la législation nationale du pays dans 
lequel elle exerce son activité. 
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Il est précisé que Citeo ne délivre aucun avis ni document de quelque nature que ce 
soit sur la conformité réelle ou supposée d’une entreprise de recyclage à ce référentiel. 

En cas de pluralité de Sociétés Agréées, les contrôles sont conformes au référentiel de 
contrôle élaboré selon les règles définies au chapitre XII du Cahier des charges. 

10.2 Conséquences des contrôles et vérifications 

10.2.1. Régularisation des soutiens financiers 
Si les contrôles révèlent des incohérences dans les données déclarées par la 
Collectivité et ses Repreneurs, ou tout autre non-conformité (défaut de traçabilité, 
absence ou irrégularité des éléments justificatifs requis, non-respect des Standards, 
non-respect des conditions de recyclage hors UE, données non valides...), Citeo en 
informe la Collectivité par écrit (courrier ou email) et, le cas échéant, son ou se(s) 
Repreneur(s). Elle se réserve la possibilité, en parallèle, d'ajuster à titre conservatoire 
le montant des soutiens et des acomptes correspondant aux tonnes litigieuses. 

La Collectivité et/ou le(s) Repreneur(s) ont alors un mois à compter de la réception par 
la Collectivité de l'information susvisée pour transmettre des observations et 
notamment pour apporter toutes explications utiles et/ou tous justificatifs ou éléments 
probants.  

Au besoin, une concertation pourra être organisée entre Citeo, la Collectivité et/ou le(s) 
Repreneur(s), aux fins notamment d'identifier les causes de la non-conformité et les 
solutions pour y remédier. 

A l'issue de la procédure contradictoire prévue ci-avant, si Citeo considère que la 
Collectivité a manqué à ses obligations, Citeo pourra régulariser en conséquence, à 
titre définitif, les soutiens versés ou à verser.  

Un arrêté des comptes sera alors établi par Citeo afin qu'aucune tonne litigieuse ne 
fasse l'objet d'un soutien. Dans l'hypothèse où les tonnes litigieuses auraient déjà été 
prises en compte pour le calcul des soutiens, Citeo constatera l'existence d'un trop-
perçu qui pourra être déduit des acomptes et/ou soutiens, ou remboursé dans les 
conditions précisées à l'article 6. 

10.2.2. Plan d'actions  
Dans le cadre de la concertation prévue à l'article 10.2.1, et notamment dans 
l'hypothèse où les contrôles mettent en évidence un écart important et répété de la 
qualité des déchets d'emballages ménagers triés par rapport aux Standards, un plan 
d'actions pourra être élaboré conjointement par Citeo, la Collectivité, ses Repreneur(s) 
et/ou prestataire(s) afin de remédier aux non-conformités, à charge pour la Collectivité 
de s'assurer de sa mise en œuvre.  

La validation et la mise en œuvre du plan d'actions sont sans incidence sur le droit pour 
Citeo de régulariser les soutiens versés ou à verser dans les conditions prévues à 
l'article 10.2.1. 

10.3 Déclaration frauduleuse 
En cas de déclaration frauduleuse, Citeo se réserve le droit d'intenter toute action en 
justice contre la Collectivité. 
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Article 11 Mesures d'accompagnement 
11.1 Principes généraux 

Dans le cadre des mesures d'accompagnement exceptionnel prévues au Cahier des 
charges, Citeo soutient les collectivités pour la mise en œuvre de l'extension des 
consignes de tri et pour l'amélioration de la performance de collecte et de recyclage et 
de maîtrise des coûts.  

Ces mesures d'accompagnement prennent la forme d'aides à l'investissement, 
attribuées aux projets sélectionnés à l'issue des appels à projets et sur la base de 
conventions spécifiques.  

Ces mesures s'inscrivent en cohérence avec la planification régionale (plans régionaux 
de prévention et de gestion des déchets).  

11.2 Mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de l'extension 
des consignes de tri 
Citeo accompagne le déploiement progressif des consignes de tri élargies au travers 
d'appels à projets pour les centres de tri d'une part et pour les collectivités d'autre part.   

Les critères de sélection des projets ainsi que le dimensionnement de chaque phase 
d'extension seront définis dans les règlements des appels à projets.  

11.3 Autres mesures exceptionnelles d'accompagnement 
Citeo proposera, principalement au travers d'appels à projets, des mesures 
d'accompagnement complémentaires visant à accompagner les collectivités dans 
l'amélioration de la performance de collecte et de recyclage et de maîtrise des coûts, 
tout en veillant au respect du principe de proximité. 

Ces mesures viseront notamment les actions suivantes :  

• l'atteinte des prérequis nécessaires à l'extension des consignes de tri ; 

• l'amélioration de la collecte (notamment par l'amélioration des schémas de 
collecte, la densification de la collecte du verre en ville, le développement de la 
collecte en apport volontaire et de la collecte latérale) ; 

• l'expérimentation de dispositifs de consigne pour réemploi d'emballages ;  

• l'accompagnement à la reconversion des centres de tri. 

Article 12 Actions spécifiques à l'outre-mer  
Conformément au Cahier des charges, les stipulations du présent article 12 
s'appliquent aux départements d'outre-mer et aux collectivités d'outre-mer dans 
lesquels la réglementation nationale, et en particulier l'article L. 541-10 du code de 
l'environnement, s'applique (hors collectivités en pourvoi). 
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12.1 Barème F 
La Collectivité peut bénéficier de tous les soutiens prévus à l'article 6, y compris un 
soutien spécifique à la valorisation organique des papiers cartons.  

Les conditions d'éligibilité et les modalités de calcul de ce soutien sont précisées à 
l'annexe 4 (point 2.1).  

Les stipulations de l'article 6 s'appliquent dans leur intégralité à ce soutien (obligations 
et modalités de déclaration par la Collectivité, modalités de versement par Citeo, ...)  

12.2 Services 
La Collectivité bénéficie des mêmes services que ceux décrits à l'article 20 et d’un 
représentant local par zone (Caraïbes, Océan Indien) ou par territoire (Guyane). 
L’action du représentant local est renforcée par l’expertise des Départements du siège 
de Citeo, forts de leurs compétences acquises en 25 ans d’accompagnement des 
collectivités et des territoires, pour améliorer encore l’efficacité des dispositifs dans les 
territoires. 

Le représentant local est choisi pour sa connaissance du contexte local et ses 
compétences en matière environnementale. 

Il se consacrera :  

• Au déploiement et au suivi des programmes d’actions territorialisés prévus à 
l'article 12,  

• A la mise en œuvre de la filière des emballages ménagers conformément et en 
cohérence avec les mesures de l’étude ADEME d’accompagnement des filières 
REP dans les DOM-COM, 

• Il sera membre de la plateforme collaborative par zone et sera autant que possible 
mutualisé avec les autres filières REP. 

 

Dans ce cadre, il accompagnera les collectivités territoriales sur des aspects 
techniques pour développer l’efficience du dispositif de collecte, de tri et de recyclage, 
et interviendra également sur des aspects politiques pour sensibiliser les décideurs 
locaux. 

 

Par ailleurs, il aura un rôle : 

• d’animation des relations intercommunales, régionales ; 

• de lien avec les institutionnels (Régions, Préfectures, ADEME..), et de mobilisation 
de l’ensemble des acteurs et parties prenantes (bailleurs, associations, syndicats, 
CCI, observatoires, opérateurs..) au travers des plateformes collaboratives 
notamment ; 

• d’animation du réseau des entreprises clientes : veille et recherche de clients 
potentiels, réunions d’information pour accueillir les nouveaux clients, information 
sur la filière et les résultats, sur les solutions en matière d’éco-modulation.  

• Le représentant veillera à ce que l’accompagnement se fasse en cohérence avec 
la REP papiers graphiques. 
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12.3 Reprise 

12.3.1. Principes généraux 
Comme toute collectivité, la Collectivité a le choix entre trois options de reprise pour 
chaque Standard par Matériau. Les principes communs de la reprise et du recyclage 
des déchets d'emballages ménagers conformes aux Standards par Matériau 
s'appliquent, quelle que soit l'option de reprise et de recyclage, à toutes les tonnes 
triées en vue du recyclage et ouvrant droit à un soutien.  

Dans le cadre de l'option Reprise Filières, et conformément au Principe de solidarité 
appliqué aux collectivités d'outre-mer, la Collectivité bénéficie d'une garantie de reprise 
de l'ensemble des déchets d'emballages conformes aux Standards, et pour chaque 
standard par  Matériau (à l'exception des standards spécifiques à l'extension des 
consignes de tri  et aux papiers-cartons complexés), à un prix de reprise positif ou nul, 
départ du centre de tri ou de l'unité de traitement ou de l'aire de stockage.  

La mise en œuvre de la garantie de reprise par Citeo est liée à l'absence des Filières 
Matériau dans les collectivités d'outre-mer.  

Cette offre est proposée dans les mêmes conditions pour toutes les collectivités 
d'outre-mer. L'offre proposée est la suivante : Citeo garantit :  

• une reprise par des repreneurs locaux sans coûts pour la Collectivité ; 

• un prix de reprise supérieur ou égal à 0 € la tonne (départ centre de tri ou unité de 
traitement ou aire de stockage). 

 

Citeo informe la Collectivité des différents coûts que la Société agréée supporte, des 
prix de vente et de la destination des matériaux triés. Si pour un standard, les prix de 
vente sont supérieurs à l'ensemble des coûts supportés, l'écart correspondant est 
versé à la Collectivité. 

12.3.2. Papier carton  
S'agissant du papier carton complexé, du fait de l'inexistence d'unités de traitement 
spécifiquement adaptées au recyclage du PCC dans une proximité géographique 
acceptable et pour des raisons de faiblesse de gisement et de durée de stockage qui 
induiraient des problèmes d'hygiène et de détérioration des fibres, les PCC n'ont pas à 
être collectés dans la Collectivité. 

En cas de mise en place de Standards à trier, Citeo et la Collectivité se concerteront en 
vue de s'accorder sur les modalités de la reprise.  

12.3.3. Respect des Standards 
Si des spécificités locales le justifient, Citeo et la Collectivité se concerteront afin de 
s'accorder sur une éventuelle adaptation d'un ou de plusieurs Standard(s) par 
Matériau. 
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12.4 Extension des consignes de tri 
Par dérogation à l'article 4 (engagement 4.2), la Collectivité n'est pas tenue de réaliser 
l'extension des consignes de tri d'ici la fin 2022.  

Par dérogation aux stipulations de l'article 8, le soutien de transition comprend 
seulement deux critères, à savoir les Critères 1 et 2 tels que définis à cet article. Le 
soutien de transition est ainsi fractionné en deux moitiés et le montant versé est 
déterminé en fonction du nombre de critères respectés sur ces deux critères.   

En cas de mise en place de l'extension des consignes de tri impliquant des Standards à 
trier, Citeo et la Collectivité se concerteront en vue de s'accorder sur les modalités de la 
reprise.  

12.5 Programme d'actions territorialisé 
Conformément aux dispositions du Cahier des charges, Citeo élabore, en concertation 
avec les acteurs locaux, l'ADEME et le titulaire d'un agrément au titre de la filière des 
papiers graphiques référent sur le territoire de la Collectivité, un programme d'actions 
territorialisé visant à contribuer au développement de la collecte et du recyclage des 
déchets d'emballages ménagers sur le territoire d'appartenance de la Collectivité. 

Citeo élabore un rapport annuel de suivi du programme d'actions territorialisé qu’il 
remet pour information aux Ministères signataires, à l’ADEME et au ministère chargé 
des Outre-mer ainsi qu'aux collectivités locales, aux services de l'Etat et à la délégation 
régionale de l'ADEME. 

Article 13 Dématérialisation des relations contractuelles 
13.1 La dématérialisation des relations contractuelles 

13.1.1. Généralités 
Afin d’assurer une gestion administrative efficace tant pour la Collectivité que pour 
Citeo et de s’inscrire dans une logique de développement durable, Citeo privilégie les 
procédures dématérialisées. 

Cette dématérialisation s’applique pour l’essentiel à : 

• la contractualisation (contrat et avenants) ; 

• la mise à jour des données techniques (descriptif de collecte, centres de tri, unités 
de traitement, modes de valorisation, options de reprise, nom du Repreneur et 
date d’effet du ou de(s) contrats de reprise) ou financières (RIB) ;  

• les déclarations des tonnages, des données de sensibilisation, de coûts de la 
Collectivité, 

• la déclaration des engagements du contrat d’objectifs ; 

• la transmission à la Collectivité par Citeo d’un récapitulatif annuel des tonnages et 
soutiens versés ainsi que, si la Collectivité a opté pour la garantie de reprise et de 
recyclage (« Reprise Filières ») prévue à l'article 9, une information détaillée par 
matériau sur les tonnages repris et les recettes liées à la vente des matériaux ;  

• la transmission à la Collectivité par Citeo d’un décompte précisant la part des 
tonnages effectivement recyclés par destination géographique (France, Europe, 

547



 

33/43 

Asie, autres continents) des recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ainsi que 
la part des tonnages effectivement recyclés respectant le principe de proximité 
issus des travaux de concertation ; 

• les factures ;  

• la mise à disposition de supports de communication de Citeo ; 

• tous les échanges et correspondances entre la Collectivité et Citeo. 

13.1.2. Modalités de contractualisation 
La signature du présent contrat s’effectue en ligne sur l’Espace Collectivité, selon la 
procédure dite du « double-clic » prévue par les articles 1125 et suivants et 1176 du 
code civil.  

Elle s'effectue sur le site Internet https://monespacecollectivites.citeo.com, sécurisé par 
un certificat SSL et des comptes personnels, et accessible par la Collectivité grâce à un 
login et un mot de passe. Le signataire doit disposer de la capacité juridique d’engager 
la Collectivité. Il atteste par sa signature de la véracité des informations saisies par la 
Collectivité. 

La Collectivité renseigne l'ensemble des informations demandées, et peut ensuite 
visualiser les informations saisies. Après confirmation par la Collectivité, les 
informations saisies sont soumises à Citeo pour validation préalable, dans les meilleurs 
délais. Une fois les données validées, Citeo en informe la Collectivité par voie 
électronique.   

La Collectivité confirme son acceptation des termes du contrat par une première 
validation (1er clic), puis valide définitivement le présent contrat par une deuxième 
validation (2e clic). Une notification est adressée à la Collectivité dans les meilleurs 
délais par courrier électronique, l'informant de la mise à disposition du contrat sur 
l'Espace Collectivité.  

La signature du présent contrat dans les conditions précisées au précédent paragraphe 
vaut également acceptation du mandat d'autofacturation donné par la Collectivité à 
Citeo dans les termes figurant à l'annexe 2. La Collectivité confirme expressément le 
mandat d'autofacturation donné à Citeo à l'occasion de la première validation 
susmentionnée (1er clic).  

Le présent contrat n'est réputé signé que lorsque (i) le formulaire dématérialisé de 
contractualisation a été complété et validé par la Collectivité dans les conditions 
susvisées et (ii) que les pièces suivantes ont été fournies à Citeo :  

• délibération autorisant la signature du présent contrat (et, le cas échéant, toute 
délégation de signature) ; et 

• arrêté(s) préfectoral(ux), statuts ou toute pièce justifiant le périmètre et les 
compétences de la Collectivité.  

 

Citeo assure la conservation du présent contrat sous format électronique et en garantit 
la disponibilité à la Collectivité à tout moment, dans l'Espace Collectivité, pendant toute 
la durée contractuelle. Au terme du contrat, la Collectivité peut obtenir une copie du 
présent contrat sur demande écrite auprès de Citeo. 

Les informations renseignées et/ou validées par la Collectivité sous sa responsabilité 
ne peuvent être invoquées à l'appui d'une contestation de la validité du présent contrat 
et des obligations afférentes. Les parties conviennent expressément de ne pas 
invoquer le caractère électronique de l’accord de la Collectivité comme cause de nullité 
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du présent contrat ou à l’appui de l’inexécution de leurs obligations contractuelles ou 
légales.  

A titre exceptionnel, sur demande dument motivée de la Collectivité auprès de Citeo, et 
notamment compte tenu de contraintes inhérentes à l’utilisation de l’outil informatique, 
une procédure de contractualisation sous format papier pourra être mise en œuvre. 

13.2 La plateforme Territeo  
Territeo (https://www.territeo.com) est la plateforme administrative des principales 
filières à Responsabilité Elargie des Producteurs à destination des collectivités 
territoriales. Territeo est un outil conçu dans le contexte de la loi NOTRe pour simplifier 
le suivi administratif des collectivités vis-à-vis des différents éco-organismes.  

Citeo offre la possibilité à la Collectivité d’utiliser la nouvelle plateforme Territeo pour 
mettre à jour ses données administratives et les communiquer de manière simplifiée 
aux différents éco-organismes présents sur la plateforme. Les données administratives 
déclarées par la Collectivité sur Territeo seront intégrées par Citeo dans l'Espace 
Collectivités, évitant ainsi à la Collectivité une double saisie.  

13.3 Informations administratives communiquées par la Collectivité  
Citeo invite la Collectivité à saisir ses données administratives de base sur Territeo. 
Ces données seront reprises par Citeo pour alimenter l’Espace Collectivité. En cas 
d’indisponibilité de la plateforme Territeo, la Collectivité peut saisir ces informations 
directement sur l’Espace  Collectivité. 

La mise à jour et l’exactitude des données administratives de base que comprend 
Territeo repose sur la seule responsabilité de la Collectivité. 

Des données administratives complémentaires devront être renseignées par la 
Collectivité directement sur l’Espace Collectivité. 

Dans tous les cas, la plateforme Territeo ne se substitue pas à la relation contractuelle 
et opérationnelle directe entre la Collectivité et Citeo. 

Article 14 Prise d'effet et terme du contrat 
14.1 Prise d'effet 

14.1.1. Principes généraux 
Le présent contrat prend effet au 1er janvier 2018 si la Collectivité délibère à cette fin 
avant le 30 juin 2018. 

A défaut, le présent contrat prend effet : 

• au 1er janvier de l'année de la date de délibération de la Collectivité, pour toute 
délibération prise à cette fin entre le 1er janvier et le 30 juin ;  

• au 1er janvier de l'année suivant la date de délibération de la Collectivité, pour 
toute délibération prise à cette fin entre le 1er juillet et le 31 décembre.  

 

Si la Collectivité était précédemment sous contrat avec une autre Société agréée, pour 
tout ou partie du Périmètre contractuel, l'entrée en vigueur du présent contrat est 
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subordonnée à la fourniture par la Collectivité, dans les délais susmentionnés, des 
éléments suivants :  

• preuve de la résiliation du précédent contrat et de la date de prise d'effet de cette 
résiliation ; 

• preuve du périmètre couvert par le précédent contrat ; et 

• le dernier bilan annuel disponible des tonnes par matériau réel et /ou prévisionnel. 

14.1.2. Cas particuliers 

• Si la Collectivité était préalablement en contrat avec une autre Société agréée et 
si ledit contrat a pris fin avant son échéance normale en raison du retrait de 
l'agrément ou de la cessation d'activité de cette Société agréée, Citeo fera son 
possible pour assurer une continuité des soutiens. A minima, le présent contrat 
prend effet au premier jour du trimestre suivant la date à laquelle le précédent 
contrat a pris fin. Dans tous les cas, La Collectivité devra fournir le dernier bilan 
annuel tonnes par matériau réel et / ou prévisionnel disponible ainsi que le solde 
de tout compte du précédent contrat. 

• Si la conclusion du présent contrat fait suite à une modification statutaire de la 
Collectivité ayant entraîné la résiliation d'un précédent contrat avec Citeo, une 
période transitoire doit, si besoin, être prévue au titre de ce précédent contrat afin 
de permettre la prise d'effet du présent contrat au 1er janvier de l'année suivant la 
date de la modification statutaire. 

14.2 Terme 
Le présent contrat prend fin au plus tard le 31 décembre 2022.  

Il peut prendre fin avant cette date dans les conditions précisées à l'article 16. 

Article 15 Modification du contrat 
15.1 Modification du contrat type 

15.1.1. Modification faisant suite à une modification du Cahier des 
charges 
En cas de modification du Cahier des charges ayant un impact sur le présent contrat 
(et notamment en cas de modification de l'annexe V du Cahier des charges « Barème 
Aval F »), le présent contrat est modifié en conséquence. Ces nouvelles modalités 
contractuelles s'appliquent à la date prévue par l’arrêté modificatif ou, à défaut, au 1er 
janvier de l'année suivant sa publication.  

Ces modifications contractuelles font l'objet d'un avenant dématérialisé précisant la 
date de son entrée en vigueur.  

Si la Collectivité refuse de signer l'avenant dématérialisé, le contrat est résilié de plein 
droit, avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'avenant dématérialisé. 
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15.1.2. Autres modifications du contrat 
Le présent contrat peut être modifié après concertation entre Citeo et les représentants 
des collectivités territoriales telles que représentées en formation emballages 
ménagers de la commission des filières REP et après avis conjoint des ministères en 
charge de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture et des 
collectivités territoriales. 

Ces modifications contractuelles font l'objet d'un avenant dématérialisé précisant la 
date de son entrée en vigueur. 

Si la Collectivité refuse tout ou partie des modifications proposées, elle doit en informer 
Citeo, via l'Espace Collectivité, dans un délai de deux mois à compter de la réception 
de l'avenant dématérialisé. Le contrat peut alors être résilié par l'une ou l'autre des 
parties, avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'avenant dématérialisé.  

15.2 Modifications spécifiques à la Collectivité 

15.2.1. Dérogation au contrat 
Toute dérogation à l'un quelconque des termes du contrat doit respecter le principe de 
non-discrimination entre collectivités et faire l'objet d'un avenant dématérialisé. A défaut 
d'avenant, une telle dérogation est inopposable et peut être dénoncée à tout moment 
par la partie l'ayant accordée tacitement ou expressément. 

15.2.2. Actualisation de plein droit des données d'exécution du contrat 
Les données ci-après sont actualisées de plein droit par Citeo aux fins du calcul des 
soutiens.  

• Les données démographiques de la Collectivité, telles que précisées à l'annexe 3, 
seront mises à jour annuellement selon les années de référence suivantes :  

 

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 
Données INSEE 2017 2018 2019 2020 2021 
Recensement INSEE 2014 2015 2016 2017 2018 

 

• Le gisement de référence (en kg/hab/an) pour chacun des matériaux sera 
actualisé en 2020 selon les données 2016 telles que précisées à l’annexe 4 (point 
1.1.d).  

15.2.3. Modifications statutaires 
Les modifications statutaires sont les modifications concernant : 

• le nom de la Collectivité ; 

• la structure juridique de la Collectivité ; 

• le périmètre de la Collectivité ;  

• la compétence de la Collectivité en matière de collecte et/ou traitement des 
déchets ménagers.  
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a) Information de Citeo 
La Collectivité informe Citeo de toute modification statutaire via Territeo et/ou l'Espace 
Collectivité, au plus tard le 31 décembre de l'année de prise d'effet de la modification 
statutaire. La Collectivité transmet, dans le même délai, la copie du ou des acte(s) 
modificatif(s) (arrêté(s) préfectoral(ux) et statuts) attestant de la modification.  

 

b) Prise d'effet aux fins du présent contrat 

• Changement de nom, de structure juridique et/ou de compétence 
Si Citeo est informée avant le 31 décembre de l'année de prise d'effet de la 
modification statutaire, celle-ci est prise en compte, aux fins du présent contrat :  

• au 1er janvier de la même année si la modification prend effet un 1er janvier ;  

• le premier jour du trimestre civil suivant la prise d’effet de la modification, dans les 
autres cas. 

 

Si Citeo est informée après le 31 décembre de l'année de prise d'effet de la 
modification statutaire, celle-ci est prise en compte, aux fins du présent contrat, au 1er 
janvier de l'année au cours de laquelle la Collectivité en a informé Citeo.  

• Changement de périmètre 
Si Citeo est informée avant le 31 décembre de l'année de prise d'effet du changement 
de périmètre, celui-ci est pris en compte, aux fins du présent contrat, au 1er janvier :  

• de la même année si le changement prend effet un 1er janvier ; 

• de l'année suivante, dans les autres cas. 
 

Si Citeo est informée après le 31 décembre de l'année de prise d'effet du changement 
de périmètre, celui-ci est pris en compte, aux fins du présent contrat, au 1er janvier de 
l'année au cours de laquelle la Collectivité en a informé Citeo.  

• Modification emportant la caducité de plein droit du présent contrat 
Si la modification emporte la caducité de plein droit du présent contrat, celui-ci prend fin 
dans les conditions prévues à l'article 16.1.4.   

 

c) Réception et actualisation 
Citeo accuse réception des modifications statutaires déclarées conformément au 
présent article en actualisant les données de la Collectivité sur l'Espace Collectivité et 
en précisant la date de prise en compte de la modification aux fins du présent contrat.  

15.2.4. Autres modifications  
Toute autre modification des données spécifiques à la Collectivité (mode de traitement, 
option de reprise, nom du Repreneur, centre de tri, etc.) doit être déclarée via l'Espace 
Collectivité au plus tard le 31 décembre de l'année de prise d'effet de cette 
modification.  

La modification ainsi déclarée est prise en compte, aux fins du présent contrat, à 
compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel intervient la modification. 
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Citeo en accuse réception en actualisant les données de la Collectivité sur l’Espace 
Collectivité et en précisant la date de prise en compte de cette modification aux fins du 
présent contrat. 

Article 16 Résiliation et caducité du contrat 
16.1 Cas de résiliation ou de caducité du contrat 

16.1.1. Résiliation pour manquement 
En cas de manquement grave de l’une des parties à ses engagements contractuels, le 
présent contrat peut être résilié à l’initiative de l’autre partie, à l’expiration d’un délai 
d’un mois après envoi à la partie défaillante d’une mise en demeure par lettre 
recommandée avec avis de réception demeurée sans effet (la date de réception faisant 
foi).  

16.1.2. Résiliation liée à un changement de Société agréée 
La Collectivité peut mettre fin annuellement au présent contrat pour rejoindre une autre 
Société agréée, et sous réserve d'en informer Citeo, par lettre recommandée avec avis 
de réception (la date de réception faisant foi), au plus tard le 30 juin pour une résiliation 
au 31 décembre de la même année.  

Pour les collectivités d'outre-mer visées à l'article 12, le changement de Société Agréée 
doit être cohérent avec l'exigence d'un titulaire référent unique sur chaque territoire, 
telle que prévue par le Cahier des charges. 

Aucune indemnité ne peut être réclamée par l'une ou l'autre des parties à ce titre. 

16.1.3. Résiliation faisant suite à une modification du contrat type 
En cas de refus de la Collectivité à une modification du contrat type, le présent contrat 
peut être résilié dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 15.1.  

Aucune indemnité ne peut être réclamée par l'une ou l'autre des parties à ce titre. 

16.1.4. Caducité de plein droit du contrat 
a) Retrait ou non-renouvellement de l'agrément de Citeo 
Le présent contrat prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait 
par les autorités compétentes de l’agrément de Citeo, sans que la Collectivité puisse 
réclamer à Citeo une quelconque indemnité à ce titre. 

b) Modifications statutaires de la Collectivité 
Le présent contrat prend fin de plein droit dans l'une ou l'autre des hypothèses 
suivantes : 

• en cas de fusion avec création d'une nouvelle entité ou de dissolution de la 
Collectivité ; 

• si la Collectivité n'exerce plus aucune compétence en matière de collecte et 
traitement des déchets (notamment en cas de transfert de cette compétence à 
une autre collectivité) ; 
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• en cas d’adhésion ou d’intégration de la Collectivité à une autre collectivité, 
lorsque cette collectivité est déjà ou devient titulaire d’un contrat avec Citeo (ou 
avec une autre Société agréée) et lorsque ledit contrat s’étend à l’intégralité du 
Périmètre contractuel.  

Si la modification intervient en cours d'année, le présent contrat prend fin au 31 
décembre de cette année (mise en place d'une période transitoire comme évoqué à 
l'article 14.1.2). 

Aucune indemnité ne peut être réclamée par l'une ou l'autre des parties au titre de la fin 
anticipée du présent contrat. 

16.2 Solde de tout compte final du contrat 
Quelle que soit la cause (résiliation ou caducité) de la fin anticipée du contrat, un solde 
de tout compte final du présent contrat est effectué par Citeo.  

Si le contrat se termine en cours d’année civile, les soutiens restant dus sont calculés 
sur les performances prorata temporis.   

En cas de trop-perçu, la Collectivité doit rembourser à Citeo les sommes indûment 
versées. 

Enfin, dans tous les cas, Citeo fournit à la Collectivité le dernier bilan annuel tonnes par 
matériau réel et / ou prévisionnel disponible.  

Article 17 Règlement des différends  
Tout différend relatif à l'interprétation, la formation, l'exécution ou la résiliation du 
présent contrat fera l'objet d'une tentative préalable de règlement amiable entre les 
parties.  

La partie la plus diligente pourra notamment demander l'intervention d'un tiers 
conciliateur pour tenter un règlement amiable du différend. En cas de différend en lien 
avec les soutiens au titre du barème F, la conciliation sera portée devant un comité 
technique composé des représentants permanents des associations représentatives 
des collectivités territoriales.  

A défaut de règlement amiable, le différend pourra être porté devant la juridiction 
compétente du ressort de Paris.   

Article 18 Clause de sauvegarde 
Citeo pourra demander au niveau national une adaptation du présent contrat s’il 
apparaissait une inadéquation substantielle entre ses moyens et les objectifs mis à sa 
charge dans le cadre de son agrément ou en cas de survenance d’événements 
indépendants de sa volonté et tels qu’ils rompraient l’économie du dispositif au point de 
rendre préjudiciable financièrement pour Citeo l’exécution de ses obligations 
contractuelles, comme par exemple : 

• des modifications du dispositif législatif et réglementaire (y compris en matière 
fiscale, notamment par l’instauration d’une taxe faisant double emploi avec le 
dispositif Citeo) applicables à la collecte, au tri ou à l’élimination des déchets 
d’emballages ménagers ; 
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• des difficultés dans la mise en œuvre de l'Equilibrage (notamment en cas de perte 
d’un nombre significatif de clients et de diminution corrélative des contributions 
perçues).  

 

À défaut d’accord sur les adaptations du contrat type à apporter dans les six mois, 
Citeo pourra, en dernier ressort, suspendre l’exécution du présent contrat afin de 
permettre aux pouvoirs publics et aux partenaires concernés de reconsidérer les 
conditions de mise en œuvre de son agrément. 

Article 19 Divers 
19.1 Documents contractuels 

Les annexes font partie intégrante du présent contrat. Toutefois, en cas de 
contradiction entre les annexes et les articles du présent contrat, les termes des articles 
du contrat prévaudront.  

19.2 Cession de contrat 
Le présent contrat ne peut être cédé ou transféré en tout ou partie par la Collectivité 
sans l'accord écrit préalable de Citeo.  

19.3 Force majeure 
Les parties conviennent qu’aucune d’elles ne sera tenue responsable à l’égard de 
l’autre en cas de non-exécution de tout ou partie de l’une quelconque de ses 
obligations au titre de ce contrat qui serait due à un cas de force majeure telle que 
définie par les tribunaux français. 

19.4 Utilisation du logotype de Citeo et du logotype d'Eco-Emballages  
Le logotype ainsi que la dénomination « Citeo » sont des marques propriétés 
exclusives de Citeo. 

Toute utilisation de ce logotype par les tiers y compris par la Collectivité, notamment à 
l’occasion de ses actions de communication sur la Collecte sélective et le tri, est 
subordonnée à l’accord préalable exprès de Citeo. Cette utilisation du logotype doit être 
conforme aux règles stipulées dans la charte graphique de Citeo tenue à la disposition 
de la Collectivité. 

Toutefois, les outils de communication mis à disposition des Collectivités par Citeo 
seront systématiquement logotypés par Citeo et ne nécessiteront pas d’autorisation 
expresse. 

Compte tenu de la disparition de la marque Eco-Emballages, la Collectivité ne peut 
plus utiliser le logotype d'Eco-Emballages sur ses nouveaux outils de communication. 
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Article 20 Services spécifiques proposés par Citeo 
L’accompagnement de la Collectivité est assuré par l’agence régionale dont elle 
dépend. Les agences régionales sont équitablement réparties sur le territoire 
métropolitain. La Collectivité aura deux interlocuteurs dédiés : un responsable des 
opérations pour l’accompagner sur toute question en rapport avec le dispositif de pré-
collecte, collecte, sensibilisation et tri et un gestionnaire de compte pour les aspects 
administratifs et financiers.  

L’équipe régionale dont dépend la Collectivité s’appuiera sur des pôles techniques 
centralisés spécialisés sur les domaines de la sensibilisation, de la collecte, du tri et du 
recyclage.  

Le réseau des agences travaille en partenariat avec tous les acteurs locaux de la 
collecte et du tri. De nombreux espaces d’échanges sont mis en place à l’échelle locale 
et régionale tant au niveau de la collectivité que d’un bassin de tri, d’un département ou 
d’une région administrative.  

L'agence régionale facilite les échanges entre collectivités sur les bonnes pratiques et 
les expériences. Elle organise des visites terrain pour conseiller au mieux et proposer 
aux collectivités les moyens les plus adaptés à son contexte. 

Les modalités de partenariat avec la Collectivité sont variées : rendez-vous individuels 
in situ de la collectivité, réunions d’information des collectivités tant locales, 
départementales et régionales que par bassin de centre de tri.  

Ainsi Citeo collabore en tant que de besoin avec tous les interlocuteurs dans la 
Collectivité : élus, ingénieurs, interlocuteurs qui gèrent le contrat, ambassadeurs du tri, 
chargés de communication, responsables d’exploitation collecte ou centre de tri,… 

Elle les conseille au mieux grâce à son expérience, son savoir-faire et son expertise 
avec : 

• des outils de sensibilisation/communication à destination des habitants mis en 
œuvre par les collectivités notamment le Kit de communication pour l’extension 
des consignes de tri ; 

• des documents méthodologiques tant pour la collecte, le tri, le transfert, les 
collectes hors foyer que la sensibilisation (conseils, retours d’expériences, guide 
des bonnes pratiques comprenant clause des contrats ou exemple de cahier des 
charges, etc…) ; 

• le compte-rendu d’activité qui fournit à chaque contrat un bilan annuel de tous les 
indicateurs portant sur la collecte sélective des emballages ménagers ; 

• des outils informatiques opérationnels : 
o une interface administrative avec les collectivités, 
o un site internet riche en contenus, outils et méthodologies ; 

• des data à l’échelle locale, départementale, régionale et nationale. 
{{TableStart:Art}} 
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Pour Citeo : 

………………… 

Dir. Régional(e) 

Fait à :………………, le ………………… 

 

Pour la Collectivité : 

………………… 

………………… 

Fait à : …………………, le : ………………… 
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Citeo 
50 boulevard Haussmann 
75009 Paris – France 
Tel : +33 (0)1 81 69 06 00 
Fax : +33 (0)1 81 69 07 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.citeo.com  
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Les termes employés dans le présent contrat et ses annexes correspondent aux définitions données ci-
après : 

Ambassadeur du tri 
Toute personne employée par la Collectivité (ou à titre exceptionnel et à la demande de la Collectivité, par 
une personne morale avec laquelle la Collectivité aura signé un contrat à cet effet) effectuant des missions 
de communication de proximité sur la collecte et le tri des déchets d’emballages ménagers, et travaillant au 
titre de ces missions au minimum l’équivalent de 20 % d’un ETP sur l’année en cours, soit 43 jours par an. 

Les missions de l’Ambassadeur du Tri devront nécessairement inclure au moins l'une des actions suivantes :  

• animations scolaires sur le tri des emballages ménagers ;  

• animations publiques  sur le tri des emballages ménagers ; 

• contrôle qualité du tri des emballages ménagers ; 

• opérations de porte-à-porte pour la promotion du tri des emballages ménagers dans des zones à 
faible performance de recyclage à l’échelle de la Collectivité. 

Annexe 
Une annexe du présent contrat. 

Article 
Un article du présent contrat. 

Cahier des charges 
Document publié par arrêté interministériel fixant les missions et obligations des éco-organismes de la filière 
des déchets d'emballages ménagers pour la période 2018-2022. 

Certificat de recyclage  
Ensemble des informations transmises par les Repreneurs Contractuels et/ou les Filières à 
Citeo (via la plateforme dématérialisée mise à leur disposition ou, en cas d’indisponibilité, des outils 
informatiques de déclaration, en version papier, conformément au modèle de l'annexe 5.2) attestant du 
recyclage effectif des matériaux. 

Ces informations comprennent, pour chaque Standard par Matériau : 

• l’identité (nom et adresse) du Repreneur Contractuel ; 

• la dénomination du produit livré ; 

• la date ou période de réception ; 

• le poids accepté ; 

• le point d’enlèvement ; 

• l’identité (nom et adresse) du Destinataire final (Recycleur). 

Le Certificat de recyclage est exigé quelle que soit l’option de reprise choisie par la Collectivité. 
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Le Certificat de recyclage sert :  

• de justificatif au versement à la Collectivité des soutiens au recyclage (Scs, Spr et Srm), dans la limite 
des tonnes éligibles à ces soutiens ; 

• de base aux contrôles diligentés par Citeo afin de s’assurer de la réalité du recyclage effectif des 
matériaux ; 

• à l'établissement du décompte trimestriel des tonnages effectivement recyclés, transmis annuellement 
par Citeo à la Collectivité. 

Certificat de tri  
Ensemble des informations transmises par les Repreneurs Contractuels et/ou les Filières à 
Citeo (via la plateforme dématérialisée mise à leur disposition ou, en cas d’indisponibilité, des outils 
informatiques de déclaration, en version papier) attestant du tri complémentaire des Standards à trier. 

Ces informations comprennent, pour chaque Standard à trier : 

• le nom et l'adresse de l'opérateur effectuant le tri complémentaire ; 

• le bilan des tonnages entrants et sortants ; 

• le nom et l'adresse de chacun des recycleurs-utilisateurs finaux des différentes matières triées. 

Coefficient de majoration à la performance de recyclage (Cmp) 
Coefficient pris en compte pour calculer le soutien à la performance de recyclage (Spr). Ce coefficient est 
variable selon un indicateur unique de performance : le taux moyen de recyclage (TMR). 

Collecte de proximité  
Mode d’organisation de la collecte sélective dans lequel les contenants sont partagés, présents en 
permanence sur l’espace public, à proximité des consommateurs et adaptés aux contraintes urbanistiques. 

Les contenants sont le plus souvent de grand volume pour favoriser la massification des déchets et 
rationaliser la collecte. Ils peuvent aussi être installés sur l’espace privé en pied d’immeuble, et également 
dans certains espaces de services très fréquentés (ex : parking de grandes surfaces, déchèteries). 

A l’échelle de la collectivité, ce mode de collecte se caractérise par un réseau de points de collecte en 
nombre suffisant, visibles, pratiques d’accès, et bien répartis sur le territoire. 

Collecte sélective / séparée  
Mode de collecte des déchets d’emballages ménagers préalablement séparés par les citoyens, à leur 
domicile, pour permettre leur tri et leur recyclage. La récupération des métaux sur mâchefers et compost ou 
une collecte de DEM en déchèterie ne caractérisent pas une Collecte sélective. 

Collectivité 
La commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat ayant la compétence 
collecte et/ou traitement des déchets ménagers et signataire du présent contrat avec Citeo. 

  

2/12 

560



 

 

Contrat de reprise  
Contrat régissant les relations entre la Collectivité et son Repreneur Contractuel concernant la reprise d’un 
ou plusieurs matériau(x) conforme(s) aux Standards par Matériau. Il fixe notamment pour une durée 
convenue les exigences de qualité du ou des matériau(x) repris, leur prix de cession et organise la traçabilité 
jusqu’au Destinataire final (Recycleur). En option Reprise Filières et en option Reprise Fédérations, le 
contrat de reprise est conforme à un contrat type négocié par Citeo avec, respectivement, les Filières et les 
Fédérations. 

Déchets d’emballages ménagers  
Déchets résultant de l’abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou 
utilisés par les ménages et entrant dans le périmètre contributif des Sociétés agréées de la filière 
emballages ménagers. 

Déchèterie 
Espace aménagé, gardienné, clôturé où le public peut apporter ses déchets encombrants et éventuellement 
d’autres déchets triés en les répartissant dans des contenants distincts en vue de valoriser et traiter (ou 
stocker) au mieux les matériaux qui les constituent. 

Destinataire final (recycleur)  
• Acier : aciériste ou préparateur (broyeur…). 

• Aluminium : affineur ou préparateur (broyeur…). 

• Papier-Carton : papetier. 

• Plastiques : régénérateur apte à produire une matière première secondaire (paillettes ou granules) 
pouvant être utilisée dans un processus de production en substitution à de la matière vierge, sans 
générer de déchets. 

• Verre : traiteur apte à produire du calcin utilisable en substitution de matières vierges. 

Données démographiques  
Ensemble des données issues de l’INSEE et de l’IEDOM (pour l'outre-mer) pris en compte pour calculer la 
population contractuelle et l’Indice d’Activité Touristique de la Collectivité, à savoir notamment : la population 
municipale (sans double compte), le nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée, le nombre 
d’emplacements en terrain de camping, le nombre de résidences secondaires et/ou logements occasionnels. 

Les données démographiques prises en compte en 2018 sont  les données démographiques issues des 
données 2017 recensement INSEE 2014.  

En cas de disparition de l’une quelconque des données démographiques prises en compte pour l’exécution 
du contrat, Citeo utilisera les dernières valeurs connues de l’indicateur. 

Équilibrage 
Mécanisme d'équilibrage financier mis en place conformément aux dispositions du Cahier des charges aux 
fins d'assurer une juste répartition des recettes et des dépenses des Sociétés agréées.  
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Espace Collectivité 
La plateforme dématérialisée mise à la disposition de la Collectivité par Citeo aux fins de la 
contractualisation et de la gestion des données de la Collectivité. 

Extension des consignes de tri (ECT) 
Extension des consignes de tri à tous les déchets d'emballages ménagers en plastique. 

Fédération(s)  
Organisations professionnelles représentatives au sens défini par la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 (décret 
d’application no 2015-654 du 10 juin 2015) et répondant aux critères de l’article L. 2151-1 du code du travail, 
c’est-à-dire notamment avec une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et 
géographique couvrant le niveau de négociation, une transparence financière, une «audience » évaluée à 
partir du nombre d’entreprises adhérentes. 

Filière(s) Matériau  
Organisme représentant, dans le cadre des responsabilités relatives à la mise en place de la REP, le 
secteur de l’emballage d’un matériau considéré et regroupant les associations professionnelles et/ou les 
producteurs du matériau et des emballages fabriqués à partir de celui-ci. 

Cet organisme assure généralement la responsabilité du secteur au regard de la garantie de reprise et du 
recyclage effectif des Déchets d’Emballages Ménagers collectés et triés de ce même matériau. 

Flux  
Fraction du gisement des déchets, séparée (i) par le producteur de déchets à son domicile ou lors du dépôt 
au point de collecte ou (ii) par le centre de tri. Le flux peut contenir un ou plusieurs types de matières. 
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Gisement contractuel  
• Pour les soutiens au titre des années 2018 et 2019 

Gisement contractuel (en kg/hab/an)  = gisement contribuant réel 2014 / population 
INSEE France entière 2014 

Ce gisement contractuel est détaillé dans le tableau ci-dessous : 

Matériau Acier Aluminium PCC PCNC Plastique Verre 

Gisement contractuel en kg/hab/an 4,2 1 1,3 14,5 16,7 34,6 

 

• Pour les soutiens au titre des années 2020, 2021 et 2022 

Gisement contractuel (en kg/hab/an) = gisement contribuant réel 2016*/ population 
INSEE France entière 2016. 

* gisement contribuant réel 2016 = emballages ménagers mis en marché en 2016 et déclarés en 2017. 

Indice d’Activité Touristique : IAT  
Indicateur pris en compte avec le Gisement contractuel pour définir le Seuil de tonnages par matériau au-
delà duquel, pour calculer le Soutien à la Collecte sélective et au tri (Scs), les Tonnes Recyclées de Collecte 
sélective seront soutenues à 50 % du soutien unitaire par matériau. 

Il est calculé comme suit : 

 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 =
(𝑰𝑰 × 𝟐𝟐 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍) + (𝑩𝑩 × 𝟑𝟑 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍) +  (𝑪𝑪 × 𝟓𝟓 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍)

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒍𝒍𝒑𝒑𝒍𝒍𝒍𝒍𝒑𝒑𝒑𝒑
  

Où : 

A = Nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée 

B = Nombre d’emplacements en terrain de camping 

C = Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels 

Population = population contractuelle de la Collectivité (population municipale INSEE, sans double compte), 
mise à jour  annuellement selon les années de référence suivantes :  

Année de 
soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

Données 
INSEE 

2017 2018 2019 2020 2021 

Recensement 
INSEE 

2014 2015 2016 2017 2018 
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Matériau  
Matériau constitutif de la base de l’emballage ménager, où il est majoritairement présent en poids. Les cinq 
matériaux couverts par le contrat type proposé par Citeo aux Collectivités sont l’acier, l’aluminium, le papier-
carton, le plastique et le verre. 

Les déchets d’emballages ménagers associant plusieurs matériaux sont rattachés au matériau constituant le 
composant majoritaire en poids.  

Ordures ménagères (OM) 
Ensemble des déchets des ménages restant dans la poubelle habituelle et collectés dans le cadre des 
circuits municipaux après Collecte sélective. Les OM comprennent les emballages non triés par les ménages 
et les emballages hors consigne de tri. Les déchets portés en déchèterie ne sont pas compris dans les OM. 

Performance 
La performance de recyclage d'un matériau est le rapport, pour une même période, entre les Tonnes 
Recyclées de ce matériau et la population contractuelle (kg/hab/an). 

Périmètre contractuel 
Liste des communes relevant du périmètre de la Collectivité et couvertes par le présent contrat. 

PCC 
Papier-carton complexé issu de la Collecte séparée (cf. Standards par Matériau). 

PCNC 
Papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la collecte en déchèterie (cf. Standards par 
Matériau). 

Population contractuelle  
Somme des Populations municipales du Périmètre Contractuel. 

La Population contractuelle prise en compte en 2018 est la Population municipale INSEE 2014. 

Population municipale (source INSEE) 
La Population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au sens du décret) sur le 
territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les 
établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la 
commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de 
la commune. 

La Population municipale d’un ensemble de communes est égale à la somme des Populations municipales 
des communes qui le composent. 

Le concept de Population municipale correspond à la notion de population utilisée usuellement en 
statistique. Elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant en France est comptée une 
fois et une seule.  
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Porte à porte  
Mode d’organisation de la collecte dans lequel le contenant est individuel pour un ménage ou un immeuble. 
Le contenant est mis à disposition dans l’espace privatif et disposé par les usagers, les jours de collecte, sur 
l’espace public pour en permettre la collecte par la Collectivité dans le cadre du SPGD (Service public de 
gestion des déchets). En porte à porte, les contenants les plus répandus sont les bacs roulants et les sacs. 

Principe de solidarité 
Le principe de solidarité se définit par les deux composantes suivantes : 

• obligation de reprise, en tout point du territoire national et selon des modalités contractuelles 
identiques, des déchets d’emballages ménagers conformes aux Standards par Matériau ; 

• prix de reprise unique, positif ou nul, départ centre de tri, sur l’ensemble du territoire national pour les 
déchets d’emballages ménagers conformes aux Standards par Matériau. 

Recyclage 
Toute opération de valorisation matière par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou 
substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. 

Repreneur Contractuel ou Repreneur 
Titulaire du Contrat de reprise conclu avec la Collectivité pour un ou plusieurs Standards par Matériau. 
Quelle que soit l’option de reprise, le Repreneur Contractuel est déclaré à Citeo. 

En option Reprise Filières, le Repreneur est désigné par la Filière Matériau. Ce peut également être la 
Filière Matériau elle-même. 

En option Reprise Fédérations, le Repreneur est un Adhérent labellisé, c’est-à-dire une société, adhérente 
d’une Fédération ayant signé un contrat de labellisation l’habilitant à postuler dans cette option de reprise. 

REP  
Responsabilité élargie du producteur telle que régie par l'article L. 541-10 du code de l'environnement. 

Seuil par matériau 
Calculé en fonction du Gisement contractuel et de l’Indice d’Activité Touristique, il détermine le plafond au-
delà duquel les Tonnes Recyclées de Collecte sélective sont soutenues dans le cadre du Scs à 50 % du 
soutien unitaire par matériau. 

Au-delà de 300 % du Gisement contractuel, les Tonnes Recyclées de Collecte sélective ne sont plus 
soutenues. 

Société agréée 
Société agréée par les pouvoirs publics pour la période 2018-2022 en application de l’article R. 543-58 du 
code de l’environnement, en vue de la prise en charge, pour le compte de ses clients, de leurs déchets 
d'emballages ménagers conformément au Cahier des charges.  
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Soutiens 
Soutien Appellation Cahier des charges 

Soutien à la Collecte Sélective et au Tri (Scs) Tarif unitaire de soutien à la collecte et au tri (Tus) 

Soutien à la performance du recyclage (Spr) 

Ce soutien est calculé en fonction des performances 
globales de la Collectivité pour les cinq matériaux. 

Il prend la forme d’une majoration du Soutien à la 
Collecte sélective et au tri (Scs) selon un coefficient 
dépendant du taux moyen de recyclage. Il s’exprime 
en euros. 

Soutien à la performance du recyclage (Spr) 

 

Soutien au Recyclage des Métaux récupérés hors 
collecte sélective (Srm) 

Soutien au recyclage des métaux récupérés hors 
collecte sélective (Tum) 

Soutien spécifique à la valorisation organique des 
papiers cartons pour les seules collectivités 
territoriales ultra marines (Svo) 

Soutien spécifique à la valorisation organique des 
papiers cartons pour les seules collectivités 
territoriales ultra marines 

Soutien à la valorisation énergétique des emballages 
dans les refus issus des centres de tri (Sve Refus) 

Soutien à la valorisation énergétique des emballages 
dans les refus issus des centres de tri 

Soutien à la valorisation énergétique des emballages 
restant dans les OMR (Sve OMR) 

Ce soutien est calculé sur la base d’une dégressivité 
appliquée à la valorisation énergétique des 
emballages restant dans les OMR de 2016. 

Soutien à la valorisation énergétique des emballages 
restant dans les OMR 

Soutien à la Communication (Scom) Tarif à la sensibilisation par la communication (Tsc) 

Soutien à l’Ambassadeur du Tri (SAdt) Tarif à la sensibilisation par l’action auprès du 
citoyen (Tsa)  

Soutien à la connaissance des coûts (Scc) 

Ce soutien est déclenché sur la base d’une 
déclaration volontaire de la Collectivité. 

Soutien à la connaissance des coûts (Scc) 

 

 

Les modalités de calcul de chacun des soutiens sont détaillées à l'Annexe 4.  

Standard(s) à trier 
Standard nécessitant un tri complémentaire (papiers cartons en mélange à trier ou flux plastiques rigides à 
trier).  
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Standard(s) par Matériau ou Standard(s) 
Les caractéristiques générales de la composition (nombre de flux, humidité et impuretés) et du 
conditionnement (vrac, balles ou paquets) des déchets d’emballages ménagers collectés et triés par 
matériau. 

Les Standards par Matériau sont les suivants : 

ACIER 

Acier issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en acier, pressé en paquets 
ou en balles, présentant une teneur en métal magnétique minimale de 88 %, et contenant 5 % 
d’humidité au maximum. 

Acier issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en acier, extraits par 
séparateur magnétique des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur en métal 
magnétique valorisable minimale de 55 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum. 

Acier non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR : déchets d’emballages en 
acier, double broyé et trié magnétiquement, en vrac, et présentant une teneur en métal magnétique 
minimale de 88 %, et contenant 5 % d’humidité au maximum. 

ALUMINIUM 

Aluminium issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en aluminium, mis en 
balles, présentant une teneur en aluminium minimale de 45 %, de teneur en polymères maximale 
de 5 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum. 

Aluminium issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en aluminium, 
extraits par courant de Foucault des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur 
aluminium minimale de 45 %, de teneur en fer maximale de 2 %, et contenant 5 % d’humidité au 
maximum. 

Aluminium non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR : déchets 
d’emballages en aluminium, mis en balles, présentant une teneur en aluminium minimale de 45 %, 
de teneur en polymères maximale de 5 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum. 

PAPIER-
CARTON 

Papier-carton complexé issu de la collecte séparée (PCC) : déchets d’emballages ménagers en 
papier-carton complexé, mis en balles, présentant une teneur en emballage ménager en papier-
carton complexé minimale de 95 %, et contenant 12 % d’humidité au maximum. 

Papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de collecte en déchèterie 
(PCNC) : déchets d’emballages ménagers en papier-carton non complexés, mis en balles, 
contenant 12 % d’humidité au maximum, triés le cas échéant en 2 flux, présentant dans le cas du 
premier flux une teneur en emballage papier-carton non complexé minimale de 95 %, et présentant 
dans le cas d’un second flux supplémentaire éventuel, une teneur en carton ondulé minimale de 95 
%. 

papier-carton en mélange à trier : déchets d’emballages ménagers en papier-carton mélangés à 
d’autres catégories de déchets en papier-carton et contenant 10 % d’humidité au maximum et une 
teneur en emballages papier-carton et en papiers graphiques de 95 % au minimum. 
Standard devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par ledit repreneur, d’une 
identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec le standard « 
papier carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie ». Cette équivalence 
peut s’appuyer sur des tranches de taux de présence de papiers graphiques, selon des modalités 
définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions 
de l’annexe II), sans nécessiter de caractérisations systématiques. 

A titre optionnel : Papier-carton mêlés triés : déchets d’emballages ménagers en papier-carton 
(emballages papier-carton non complexés) mêlés à d’autres catégories de déchets en papier-
carton, contenant 10 % d’humidité au maximum et une teneur en emballages papier-carton et en 
papiers graphiques de 97,5 % au minimum. Standard optionnel (les obligations liées au principe de 
solidarité défini au point VI.3 ne s’applique pas à ce standard) lié à l’existence d’une offre de reprise 
et de recyclage par un repreneur et devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par ledit 
repreneur, d’une définition des caractéristiques en cohérence avec les sortes de la norme EN643 et 
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d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec le 
standard “papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie “ ; Cette 
équivalence est effectuée pour une période donnée, selon des modalités définies dans le cadre du 
comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II), sans 
nécessiter de caractérisations systématiques. 

PLASTIQUES 

Pour les collectivités qui ne sont pas encore en extension de tri : Bouteilles et flacons 
plastique : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en 
trois flux (Flux 1 : « PEhd + PP » : bouteilles et flacons en PEhd et en PP incluant les pots à col 
large ; Flux 2 : « PET clair » : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleuté clair ; Flux 
3 : « PET foncé » : bouteilles et flacons en PET autres que ceux entrant dans la définition du flux 
2), quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles, et dont la 
teneur en bouteilles et flacons ménagers pour chacun des flux concernés est de 98 % au minimum. 

Pour les collectivités en extension de tri prévoyant un tri des plastiques en une seule étape : 
déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en au moins 
quatre flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles : 
- flux de films : Déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95 % 
de films et sacs PE ; 
- flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur minimale de 98 % en 
bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes PET clair 
monocouches sans opercules ; 
- flux PET foncé : Bouteilles et flacons en PET foncé présentant une teneur minimale de 98 % en 
bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes PET foncé 
monocouches sans opercules ; 
- flux PEHD, PP et PS : Déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP, triés en un ou 
plusieurs flux, présentant une teneur minimale de 98 % avec une tolérance (telle que définie au 
point VI.1.b.(iii)) à 95 % en emballages ménagers rigides avec, en option, la possibilité d’élargir le 
flux aux déchets d’emballages ménagers rigides en PS, et 95 % lorsque les emballages en 
PEHD/PP/PS sont triés en un seul flux. 

Pour les collectivités en extension de tri prévoyant un tri simplifié des plastiques suivi d’une 
deuxième étape de surtri : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte 
séparée, triés en deux flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous 
forme de balles : 
- flux de films : déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95 % 
de films et sacs PE ; 
- flux rigides à trier : Déchets d’emballages ménagers rigides tous types de plastiques confondus 
(PET clair, foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes …) présentant une teneur minimale de 95 % 
d’emballages plastiques rigides, avec une tolérance (telle que définie au point VI.1.b.(iii)) à 90 %. 
Standard devant faire l’objet, dans le certificat de cession en vue du recyclage émis par le 
repreneur, d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence 
avec les flux PET clair, flux PET foncé et flux PEHD, PP et PS du standard plastique. 
Cette équivalence est effectuée pour une période donnée, selon des modalités définies dans le 
cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II), 
sans nécessiter de caractérisations systématiques 

VERRE Verre en mélange : déchets d’emballages ménagers en verre, sans tri par couleur et en vrac issu 
de la collecte séparée et dont la teneur en verre globale est de 98 % au minimum. 

Territeo 
Plateforme dématérialisée des principales filières REP à destination des collectivités territoriales pour la 
gestion de leurs données administratives.  
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Tri- Mécano-biologique (TMB) (source Ademe)  
Mode de traitement des ordures ménagères résiduelles qui associe un tri des déchets en fonction de leur 
nature, avec un traitement biologique tel que le compostage ou la méthanisation de la fraction 
fermentescible. 

Tonnes 
Tonnages d’emballages ménagers résiduels (TRmat) 

Tonnages d’emballages restant dans les OM, ces tonnages sont calculés par différence entre les Tonnes 
Recyclées (de Collecte sélective et de métaux récupérés sur unité de traitement des OM) et le Gisement 
contractuel.  

 

Tonne(s) Recyclée(s) 

Tonnes de déchets d’emballages ménagers triées conformément aux Standards par Matériau, livrées au 
Repreneur Contractuel et recyclées. Ces tonnes, déclarées par les Collectivités sont constatées sur la foi 
des justificatifs délivrés par les Collectivités et leurs Repreneurs (Déclaration d’activité et Certificats de 
recyclage). 

Parmi les Tonnes Recyclées, on distingue :  

• les Tonnes Recyclées de Collecte sélective, seules éligibles au Scs ; 

• les Tonnes Recyclées de métaux récupérés sur unités de traitement des OM. 

Les Tonnes Recyclées de Collecte sélective sont soutenues dans la limite des seuils précisés en Annexe 4 
du Contrat pour l’Action et la Performance. 

Total Fibreux  
Totalité des tonnes de Papier-Carton de récupération, hors « Papier-Carton Complexé issu de la Collecte 
sélective » (cf. Standards par Matériau pour le Papier-Carton), issues du circuit municipal de la Collectivité 
(dans le cadre de l’exercice des compétences de la commune), vendues et/ou cédées à titre gratuit en vue 
de leur recyclage au cours d’une année par la Collectivité, par son ou ses prestataire(s) ou exploitant(s) ou 
par ses adhérents. 

Traçabilité 
Information permettant le suivi des tonnes éligibles aux soutiens jusqu’au Destinataire final (Recycleur). La 
traçabilité est une condition du versement des soutiens. 

  

11/12 
569



 

 

Valorisation  
Transformation des déchets d’emballages ménagers selon différents procédés respectant la réglementation 
et les normes en vigueur, dont les principaux sont : 

• Recyclage : voir ce mot. 

• Conversion énergétique (ou incinération avec récupération d’énergie) : récupération de vapeur et/ou 
d’électricité à partir de la combustion des déchets d’emballages dans un incinérateur respectueux des 
normes en vigueur. Les termes « valorisation énergétique » ne peuvent être utilisés que pour les 
incinérateurs répondant aux conditions fixées par la réglementation (arrêté du 20 septembre 2002 en 
vigueur).  

• Compostage : transformation de la partie fermentescible des déchets d’emballages ménagers  
aboutissant à la fabrication d’un amendement organique. 

• Préparation des refus issus des centres de tri pour utilisation sous forme de combustible solide de 
récupération (CSR) au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.  

• Méthanisation : transformation de la partie fermentescible des déchets d’emballages ménagers  
produisant un amendement organique (digestat) et un gaz combustible (biogaz). 

• Tri-Mécano-Biologique : voir ce mot. 

Le terme valorisation matière inclut le recyclage et le compostage. 
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(Régie par l’article 289 I-2 du CGI et l’article 242 nonies I de l’Annexe 2 du CGI) 

 

Préambule 
Afin de faciliter la gestion du règlement des soutiens financiers de Citeo, les parties ont décidé de recourir à 
l’autofacturation, qui allège le travail administratif de la Collectivité et augmente la rapidité de versement des 
soutiens. 

 

Article 1   Objet 
La Collectivité donne à titre gratuit à Citeo, qui l’accepte, mandat exprès d’émettre, au 
nom et pour le compte de la Collectivité, toutes les factures relatives au paiement des 
seuls soutiens dus par Citeo à la Collectivité au titre du contrat pour l’action et la 
performance liant les parties pour la période d'agrément 2018-2022 (ci-après le « CAP 
2022 »). 

 

Article 2    Engagement de Citeo 
Citeo s’engage envers la Collectivité à établir les factures à bonne date, sous réserve 
de l’obtention préalable des documents justificatifs exigés pour leur versement et de 
leur validation, et suivant les règles de déclaration et modalités de versement décrites 
aux articles 6.2 et 6.3 du CAP 2022. 

Citeo s’engage à tout mettre en œuvre pour que les factures établies présentent les 
mêmes formes que si elles avaient été émises par la Collectivité elle-même et dans le 
respect des normes législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles 
relatives aux mentions obligatoires à porter sur les factures. Ainsi, Citeo procédera aux 
modifications et aux adaptations nécessitées par l’évolution des dites normes. 

Conformément à la recommandation faite par la documentation administrative BOI 3 
CA n°136 du 7 août 2003, Citeo portera sur chacune des factures émises dans le cadre 
du présent mandat la mention « Facture établie par Citeo au nom et pour le compte de 
[…] ». 

Citeo transmettra, à la demande de la Collectivité, un état récapitulant les sommes 
facturées. 

Enfin, Citeo ne pourra émettre ni délivrer de factures rectificatives pour le compte de la 
Collectivité, sauf sur instructions expresses et écrites de cette dernière. 

 

Article 3    Conditions de la facturation 
Sans préjudice des dispositions des articles 6.2 et 6.3 du CAP 2022, l’acceptation par 
la Collectivité de chaque facture éditée devient sans objet en vertu du présent mandat. 
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Toutefois, afin d’éviter les désaccords et erreurs de facturation, Citeo procédera, avant 
l’établissement de toute facture (à l'exception des factures relatives aux acomptes), à 
l’émission d’une facture pro-forma, document sans valeur contractuelle qui sera 
adressé à la Collectivité. 

À défaut de commentaires de la part de la Collectivité dans un délai d’un mois suivant 
envoi de la facture pro-forma, Citeo émettra la facture définitive, dont elle conservera 
l’original et adressera le double à la Collectivité. Si le double de la facture ne parvenait 
pas à la Collectivité, il appartiendrait à celle-ci de le réclamer immédiatement. 

À compter de la réception de la facture définitive, la Collectivité disposera d’un délai de 
15 jours pour contester toute information, de quelle que nature que ce soit, contenue 
dans la facture. 

Les factures seront notifiées par voie dématérialisée à la Collectivité et disponibles sur 
l'Espace Collectivité. Elles seront adressées à l’interlocuteur et à l’adresse mail 
renseignés par la Collectivité sur l'Espace Collectivité. 

 

Article 4    Responsabilité 
La Collectivité conserve l’entière responsabilité de ses obligations légales et fiscales, 
notamment en matière de facturation le cas échéant. À ce titre, la Collectivité ne pourra 
pas arguer de la défaillance ou du retard de Citeo dans l’établissement des factures 
pour se soustraire à ses obligations légales et fiscales. 

La Collectivité reste également responsable des mentions relatives à son identification 
et, à ce titre, s’engage à informer Citeo de toute modification de ces mentions. 

 

Article 5    Durée – Résiliation 
Le présent contrat de mandat prend effet à la date de prise d'effet du CAP 2022 
conformément aux stipulations de l'article 14.1 de ce dernier.  

Il prend fin automatiquement à l’expiration du CAP 2022 ou avant son terme en cas de 
résiliation de ce dernier, pour quelque cause que ce soit, dans l’un des cas prévus à 
l’article 16.1 du CAP 2022.Toutefois, conformément à l’article 2004 du code civil, la 
Collectivité pourra révoquer le présent mandat à tout moment, sans motif particulier par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Citeo. La révocation 
prendra effet à réception de cette lettre recommandée à la date indiquée sur celle-ci. Il 
est expressément entendu entre les parties que, dans une telle hypothèse, celles-ci se 
rencontreront pour discuter de bonne foi des conditions et modalités de la poursuite du 
CAP 2022. 
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N° Contrat : ………………… 

Collectivité : ………………… 

Compétence : ………………… 

Données démographiques INSEE pour l’année 20181 
Population municipale INSEE : ………………… 

Nombre de communes : ………………… 

 

Nombre de résidences principales : ………………… 

Nombre de chambres d’hôtel : ………………… 

Nombre d’emplacements de camping : ………………… 

Nombre de résidences secondaires : ………………… 

Indicateur d’Activité Touristique (IAT) pour l’année 2018 : ………………… 

 

Nom de la commune N° INSEE Population 
municipale 

Population en 
ECT plastiques 

………………… ………………… ………………… ………………… 

TOTAL ………………… ………………… 

                                                 
1 Les données démographiques (population, IAT) seront mises à jour annuellement par Citeo selon les 
modalités décrites en annexe 4 (Barème aval) et disponibles sur l'Espace Collectivité.  
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1. Soutiens au recyclage 

1.1 Un soutien à la collecte sélective et au tri (Scs) 

a) Principe 

Ce soutien est le résultat du produit des tonnes éligibles d’un matériau par le tarif unitaire de ce matériau en 
€/T. 

Scs (€) = tonnages recyclés éligibles x tarif unitaire en €/t 
 

b) Tonnes éligibles au Scs 

Seules les tonnes de déchets d'emballages ménagers issues de la collecte sélective et triées conformément 
aux standards par matériau (hors métaux extraits sur mâchefers, compost ou TMB) sont éligibles à ce 
soutien, sans pouvoir dépasser, pour chaque matériau, le plafond de 300 % du Gisement contractuel défini 
au point d) et, pour les tonnes de papier cartons, le pourcentage du total des fibreux défini au point e). 
 

c) Calcul des soutiens 

Les tonnes sont soutenues de façon différenciée selon que la Collectivité a atteint ou non le seuil de tonnage 
par matériau calculé selon la formule précisée au point d) (ci-après le « Seuil »). 

Les montants des tarifs unitaires sont les suivants :  

 Acier Aluminium PCNC PCC PCM* Plastique 
(hors ECT) 

Plastique 
(avec ECT) 

Verre 

Tarif unitaire 

€/T 
62 400 150 300 100 600 660 7 

 
• En dessous du Seuil, les tonnes éligibles au Scs sont soutenues sur la base des tarifs unitaires par 

matériau définis dans le tableau ci-avant. 

• Au-dessus du Seuil, les tonnes éligibles au Scs sont soutenues à 50 % des tarifs unitaires par 
matériau (tels que définis dans le tableau ci-avant), dans la limite de 300% du Gisement contractuel 
défini au point d). 

• Le tarif plastique avec ECT (Extension des Consignes de Tri) s’applique aux collectivités territoriales 
respectant les conditions du cahier des charges au IV.1.d. : 

• ayant mis en place l’extension des consignes de tri avant le 31 décembre 2017 dans le cadre de 
leur participation à l’expérimentation nationale portant sur l’extension des consignes de tri à tous 
les plastiques ; 

• mettant en place l’extension des consignes de tri postérieurement au 1er janvier 2018 
conformément aux dispositions de l’annexe VI du Cahier des charges.  

1/10 
574



 

 

Cas particuliers :  

• En cas d’extension des consignes de tri (ECT) sur les plastiques sur un territoire partiel, dans les 
conditions fixées au IV 1 d du Cahier des charges, le tarif des plastiques avec ECT sera appliqué aux 
tonnages de plastiques justifiés, au prorata de la population desservie par l’ECT. Les tonnages 
résiduels de plastiques seront soutenus au tarif de plastiques hors ECT.  

• Pour les plastiques triés par des collectivités n’ayant pas encore étendu les consignes mais qui sont 
desservies par des centres de tri participant à l’extension des consignes de tri et respectant les 
prérequis définis à cette fin conformément aux exigences du Cahier des charges : 

Afin de réduire les contraintes opérationnelles d’exploitation, en accord avec l’exploitant du 
centre de tri et avec le repreneur de la Collectivité, les flux de plastiques pourront inclure des 
catégories d’emballages plastiques recyclables triés sur refus et être produits aux standards de 
l’ECT. Toutefois, les tonnages correspondants continueront à être soutenus au tarif Scs du 
standard classique tant que la collectivité concernée n’aura pas mis en place l’extension des 
consignes de tri dans les conditions prévues à l’annexe VI du Cahier des charges. 

 

d) Calcul du Seuil 

Le Seuil de tonnage par matériau (Seuil) est calculé pour chaque matériau en fonction du gisement de 
référence et de la situation touristique de la Collectivité selon la formule suivante : 
 

Seuil (T) = (gisement contractuel en kg/hab x population /1 000) x (1 + IAT) 
 
Étant précisé que  

(i) L’Indicateur d’Activité Touristique (IAT) est calculé comme suit : 
 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 =
(𝑰𝑰 × 𝟐𝟐 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍) + (𝑩𝑩 × 𝟑𝟑 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍) +  (𝑪𝑪 × 𝟓𝟓 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍)

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒍𝒍𝒑𝒑𝒍𝒍𝒍𝒍𝒑𝒑𝒑𝒑
 

 
Où : 

A = Nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée 

B = Nombre d’emplacements en terrain de camping 

C = Nombre de résidences secondaires et/ou logements occasionnels 

Population = population contractuelle de la Collectivité (population municipale INSEE, sans double compte), 
mise à jour annuellement selon les années de référence suivantes :  
 
 

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

Données INSEE 2017 2018 2019 2020 2021 

Recensement INSEE 2014 2015 2016 2017 2018 
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(ii) Le gisement contractuel (en kg/hab/an) à prendre en compte, par matériau, pour le calcul du 
Seuil est le suivant : 

• Pour les soutiens au titre des années 2018 et 2019 

Gisement contractuel (en kg/hab/an)  = gisement contribuant réel 2014 / population INSEE France 
entière 2014 

Ce Gisement contractuel est détaillé dans le tableau ci-dessous : 

Matériau Acier Aluminium PCC PCNC Plastique Verre 

Gisement contractuel en kg/hab/an 4,2 1 1,3 14,5 16,7 34,6 
 

• Pour les soutiens au titre des années 2020, 2021 et 2022 

Gisement contractuel (en kg/hab/an) = gisement contribuant réel 2016*/ population INSEE France 
entière 2016. 

* gisement contribuant réel 2016 = emballages ménagers mis en marché en 2016 et déclarés en 2017 

 

e) Cas particulier des tonnages de papiers cartons non complexé (PCNC) : 
plafonnement des tonnes éligibles au Scs 

• Plafonnement des tonnes éligibles au Scs 

Les tonnes de papiers cartons éligibles au Scs sont soutenues dans la limite d'un pourcentage du total 
des fibreux, tel que défini dans le tableau ci-dessous :  

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

% du total des fibreux 31% 32% 33% 34% 35% 
 
Le total des fibreux correspond à la somme des tonnes de fibreux (toutes sortes de papier-carton, hors 
papier carton complexé) livrées par la Collectivité au recyclage et collectées dans le cadre de ses 
compétences municipales et généralement composées de standards commerciaux usuels. 

En cas de coexistence de divers standards papiers cartons (PCNC et PCM) et de tonnages livrés supérieurs 
au seuil éligible défini ci-dessus, les tonnes éligibles au Scs seront calculées au prorata de la quote-part 
représentée par chacun des matériaux livrés (PCNC et PCM livrés).  
 

• Détermination de la part des PCNC dans les PCM 

Les tonnes de papiers-cartons mêlés triés et les tonnes de papiers-cartons en mélange à trier qui sont 
éligibles  au Scs sont déterminées sur la base d'une équivalence avec le standard PCNC. 

Cette équivalence peut s’appuyer sur des tranches de taux de présence de papiers graphiques, selon 
les modalités qui seront définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage, sans 
nécessiter de caractérisations systématiques.  
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1.2 Un soutien à la performance du recyclage (Spr) 

a) Principe 

Le Spr a pour objet d'inciter les collectivités à améliorer la performance des dispositifs de collecte et de tri 
des collectivités. 
 

b) Calcul du Spr  

Le Spr se calcule comme suit : 
 

Spr = Scs année n x Cmp 
 
Où Cmp = coefficient de majoration à la performance de recyclage.  

Le Cmp est calculé sur la base d'un indicateur unique de performance, le taux moyen de recyclage (TMR). 
 

• Calcul du taux moyen de recyclage (TMR) 

Le TMR est calculé chaque année comme suit : 

TMR = { 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐌𝐌é𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭
𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐭𝐭 𝐌𝐌é𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭

 +  𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐏𝐏
𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐭𝐭 𝐏𝐏𝐏𝐏

+  𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐭𝐭𝐆𝐆𝐭𝐭
𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐭𝐭 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐭𝐭𝐆𝐆𝐭𝐭

+ 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐕𝐕𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏
𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐭𝐭 𝐕𝐕𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏

 } /4 

 
Les performances sont le rapport entre les tonnes de déchets issus de la collecte sélective soutenues 
(y compris les nouveaux plastiques et complétées pour les métaux par les tonnes extraits de 
mâchefers soutenues et affectées d’un coefficient de 0,5 et par les tonnes non incinérées issues d’une 
unité de traitement d’un flux d’OMR) et la population (kg/hab/an). 

Chaque quotient est plafonné à 1. 

Le gisement pris en compte pour ce calcul est le gisement contractuel (en kg/hab/an) tel que précisé 
au point 1.1.d) ii). 

 
• Valeurs du Cmp 

Les valeurs du Cmp sont calculées annuellement, en fonction de seuils de TMR décrits ci-dessous : 

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

Seuil TMR bas 45 % 46 % 47 % 48 % 49 % 

Seuil TMR intermédiaire 60 % 61 % 62 % 63 % 64 % 

Seuil TMR haut 76 % 77 % 78 % 79 % 80 % 
 

• Pour un TMR inférieur ou égal au seuil bas (tel que défini dans le tableau ci-dessus), il n'y a pas de 
majoration à la performance.  

• Pour un TMR compris entre le seuil bas et le seuil intermédiaire (tels que définis dans le tableau ci-
dessus): le Cmp augmente linéairement de 0 à 15 %.  
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• Pour un TMR compris entre le seuil intermédiaire et le seuil haut (tels que définis dans le tableau 
ci-dessus) : le Cmp augmente linéairement de 15 à 50 %. 

• Pour un TMR supérieur ou égal au seuil haut (tel que défini dans le tableau ci-dessus), la 
majoration à la performance est toujours de 50 %.  

1.3 Soutien au recyclage des métaux récupérés hors Collecte sélective (Srm) 
Les tonnes recyclées des métaux récupérés sur unités de traitement des OM (mâchefers d’incinération, 
traitement biologique) sont soutenues dans les conditions suivantes : 

Matériau Acier issu de 
mâchefers 

Aluminium issu de 
mâchefers 

Acier issu de 
traitement 
biologique 

Aluminium issu de 
traitement 
biologique 

€/t 12 75 62 400 

 
Srm = ∑ (Tonnes matériau x prix matériau) 

 
Pour une collectivité donnée, les tonnes prises en compte sont calculées au prorata de ses tonnes d’OM 
entrantes dans une unité de traitement sur la totalité des tonnes entrantes dans l’unité de traitement.  
 
Seules les tonnes répondant à la définition de tonnes recyclées de métaux récupérés sur unité de traitement 
des OM et conformes au Standard sont éligibles à ce soutien. 

2. Soutiens à d'autres formes de valorisation  

2.1 Soutien spécifique à la valorisation organique des papiers cartons pour les 
collectivités territoriales d'outre-mer (Svo) 

a) Conditions d'éligibilité 

Seules sont éligibles à ce soutien les collectivités ultra-marines qui font le choix du compostage et/ou de la 
méthanisation.  

Les conditions du soutien sont les suivantes :  

• l'unité de traitement respecte la réglementation et les normes en vigueur ;  

• le compost produit annuellement par l'unité est réputé vendu ou cédé en totalité et répond à la norme 
NFU 44051 ou NFU 44095. 

 

b) Calcul du soutien 

Le soutien par tonne valorisée est fixé à 80 €, dans la limite du tonnage maximum soutenu.   

Le tonnage maximum soutenu est égal au Tonnage Résiduel de papiers cartons d'emballages ménagers 
présent dans le(s) flux concerné(s), calculé par différence entre le gisement résiduel et les tonnes recyclées 
de collecte sélective.  
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Svo = (tonnes valorisées < TR mat) x 80 € 

Où:  

Tonnes valorisées = tonnes de papiers-cartons d’emballages ménagers présents dans le flux concerné 

TR mat = tonnage d'emballages ménagers résiduel du matériau entrant dans l'unité de traitement = (Gt x 
Pop/1000) - Tonnes recyclées) x Tonnes traitées / T OM 
 
Où :  

Gt = gisement contractuel 

Pop = population contractuelle de l’année N  

Tonnes recyclées = tonnes livrées aux repreneurs et recyclées 

Tonnes traitées = tonnages d'ordures ménagères résiduelles entrant dans l'unité de traitement concernée 

T OM = somme des tonnages d'OM traités par la Collectivité dans l'ensemble des unités de traitement 
(compostage, incinération) et enfouis. 

2.2 Soutien à la valorisation énergétique des emballages dans les refus issus des 
centres de tri  (Sve Refus) 

a) Principe 

Les collectivités dont les refus issus des centres de tri de déchets d'emballages ménagers font l'objet d'une 
préparation pour être considérés comme des combustibles solides de récupération (CSR), ou d'une 
valorisation énergétique dans des usines d'incinération des ordures ménagères peuvent bénéficier d'un 
soutien financier lorsque la performance énergétique (Pe) annuelle de l'installation en cause est supérieure à 
0,6. La performance énergétique est définie selon les normes réglementaires en vigueur.  
 
Aux fins du calcul de ce soutien, sont prises en compte les tonnes de collecte sélective soutenues dans le 
cadre du Scs. Par ailleurs, le soutien est plafonné en fonction de la part des déchets d'emballages ménagers 
valorisables énergétiquement dans les refus et, afin de favoriser le recyclage, des tonnages recyclés des 
matériaux correspondants.  
 

b) Formule de calcul 

Ce soutien est le résultat du produit des tonnes éligibles à ce soutien par le soutien unitaire en €/T. 

Sve Refus (€) = Tonnes de DEM dans les refus éligibles  x 75 € 
 
Où : 

Les  tonnes de DEM dans les refus éligibles au soutien sont reconstitués non pas à partir des tonnes de 
refus mais à partir des tonnes de collecte sélective soutenues respectant les standards et reprises par les 
repreneurs en vue du recyclage tels que : 

Tonnes de DEM dans les refus éligibles  = α x Tonnes soutenues 
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Pour chaque standard, un taux α est calculé à partir de la modélisation d’un centre de tri réalisé par 
l’ADEME, de 15.000t, traitant un flux d'emballages ménagers et de papiers graphiques en mélange. 

α =  Tonnes collectées * (1 – taux de captage) / Tonnes soutenues 
 
Cas particuliers :  

• Pour les plastiques : un taux a été déterminé pour les Collectivités en extension des consignes de tri 
ainsi qu’un autre pour les Collectivités sans extension. 

• En cas d'ECT sur un territoire partiel, la valeur α correspondant aux plastiques en ECT s'appliquera 
sur les tonnes de plastiques soutenues au prorata de la population en ECT. Les tonnages résiduels se 
verront appliquer la valeur α correspondant aux plastiques sans ECT.  

• Pour les cartons : le taux tient compte des cartons de déchèterie qui sont inclus dans les tonnes 
soutenues alors qu’il ne s’agit pas de tonnes triées. 

 
Valeurs de α par matériau : 

Matériaux valorisables énergétiquement Valeurs de α* 

Aluminium 24% 

PCNC 4% 

PCC 13% 

Plastiques (pour les collectivités sans extension des consignes de tri) 22% 

Plastiques (pour les collectivités en extension des consignes de tri) 35% 
 

* Source : base étude centres de tri ADEME. Les valeurs de α pourront être revues par le comité de concertation 
de la reprise et du recyclage en fonction de l'évolution des standards par matériau.  

Les autres matériaux (acier, verre) ne sont pas valorisables énergétiquement et ne sont donc pas éligibles à 
ce soutien. 

Les tonnes de PCM (qui ne font pas l’objet d’une étape de tri avant d’être reprises par le repreneur 
contractuel) ne font pas l’objet de ce soutien. 

Les tonnes éligibles sont plafonnées au gisement résiduel tel que défini ci-après. 

c) Gisement résiduel 

Par convention, le gisement résiduel est calculé, pour chaque matériau éligible au soutien, par différence 
entre le Gisement contractuel et les tonnes recyclées de collecte sélective et le cas échéant, les tonnes 
recyclées d’aluminium issus d’unité de traitement des OM (aluminium issu de mâchefers, compost, 
méthanisation ou TMB) et le cas échéant les tonnes de PCNC compostées pour les DOM. 
 
Gisement résiduel = Gisement contractuel / 1000 x Population contractuelle - Tonnes recyclées 

Où :  

Gisement contractuel (en kg/hab/an) est défini au 1.1.d (ii)  
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Tonnes recyclées = tonnes éligibles au Scs (ainsi qu’au Srm pour l’aluminium et Svo pour le PC compostés 
DOM)  

2.3 Soutien à la valorisation énergétique des emballages restant dans les OMR (Sve 
OMR) 

a) Principe 

Ce soutien concerne les emballages valorisables énergétiquement restant dans les ordures ménagères 
résiduelles et valorisés dans des installations de valorisation énergétique (papier-carton, plastique et 
aluminium) qui n'ont pas transité dans un centre de tri.   

Seules sont éligibles à ce soutien les collectivités ayant perçu le soutien à la conversion énergétique (Tce) 
en 2016. Le montant du soutien à la conversion énergétique 2016 pris en compte est celui figurant dans le 
liquidatif 2016 de la Collectivité.  

Pour une année N donnée, la Collectivité ne pourra bénéficier de ce soutien que si ses OMR (Ordures 
ménagères résiduelles) sont traitées dans une ou plusieurs installations de valorisation énergétique ayant, 
pour l'année N, une performance énergétique (Pe) supérieure à 0,6. La performance énergétique est définie 
selon les normes réglementaires en vigueur. 
 

b) Formule de calcul 

Pour chaque année N où au moins une des installations de valorisation énergétique a une Pe supérieure à 
0,6, le soutien à la valorisation énergétique de l'année est calculé en multipliant le montant versé à la 
Collectivité en 2016 au titre du soutien à la conversion énergétique par le coefficient de dégressivité défini 
pour l'année N dans le tableau ci-dessous.  

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

Coefficient de dégressivité 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 
 
Le Tce 2016 est reconstitué en euro par habitant, par commune, afin de faciliter la gestion des changements 
de périmètre (fusion, scission ou extension) entre 2016 et l’année N.  
 
Sve OMR N = ∑( Tce € /hab 2016 commune x population N commune)  x  % tonnages éligibles N x 
coefficient dégressivité N  
 
Où : 

Tce € /hab 2016 commune = Tce 2016 / population contractuelle 2016 

La population N prise en compte pour le calcul de ce soutien est la population contractuelle de la Collectivité 
telle que définie au point 1.1.d) i). 

% tonnages éligibles N : correspond à la quote-part des tonnages valorisés en année N dans une ou 
plusieurs unités de traitement dont la Pe est supérieure à 0,6 sur l’ensemble de ses tonnages d’OMR  
produits en année N par rapport à la quote-part des tonnages valorisés en 2016 dans une ou plusieurs 
unités de traitement dont la Pe est supérieure à 0,2 sur l’ensemble de ses tonnages d’OMR  produits. 
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3. Soutien à l’action de sensibilisation auprès des 
citoyens (Sas)  
Ce soutien a pour objet de donner aux collectivités les moyens d’agir pour la sensibilisation des habitants au 
geste de tri en améliorant et consolidant la participation des habitants au dispositif. Il est constitué de deux 
soutiens. 

Sas = Scom + SAdt 

3.1 Un Soutien à la communication (Scom) 
a) Conditions d'éligibilité 

L’éligibilité au soutien est conditionnée à la réalisation par la Collectivité d'au moins une action de 
sensibilisation par la communication dans l'année. 
 

b) Calcul du soutien 

Le soutien unitaire est fixé à 0,15 € par habitant. 
 

Scom = 0,15 € x population Collectivité année N 
 
La population prise en compte pour le calcul de ce soutien est la population contractuelle année N de la 
Collectivité telle que définie au point 1.1.d) i). 

3.2 Un Soutien à l'Ambassadeur du tri  (SAdt) 
Ce soutien est calculé en fonction du nombre de postes d'Ambassadeurs du tri (ADT) sur le territoire de la 
Collectivité.  

SAdt = 4000 € x nombre de postes ADT 
 
La notion d’Ambassadeur du tri est définie dans le glossaire en annexe 1.  

Le nombre de postes d'Ambassadeurs du tri éligibles au soutien est plafonné à un ADT pour 12 000 
habitants.  

Le plafond est arrondi à l'entier le plus proche. 

La population prise en compte pour le calcul de ce soutien est la population contractuelle année N de la 
Collectivité telle que définie au point 1.1.d) i). 

4. Soutien à la connaissance des coûts (Scc) 

4.1 Principe 
Ce soutien a pour objet d'améliorer la connaissance des coûts pour que la Collectivité puisse mesurer 
l'efficacité de son dispositif de collecte sélective et optimiser les moyens mis en place.  
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4.2 Conditions d’éligibilité 
L’éligibilité au soutien est conditionnée à la transmission dans les formes et délais exigés par Citeo de la 
déclaration annuelle des coûts pour l’année concernée, ainsi qu’à la validation par Citeo des données 
déclarées. 

4.3 Formule de calcul 
Ce soutien prend la forme d'une majoration de 2 % du Soutien à la collecte sélective et au tri (Scs).  
 

Scc N = 2% x Scs N 

4.4 Cas particulier des collectivités ayant uniquement la compétence traitement sur 
l'intégralité de leur périmètre 

A la majoration forfaitaire prévue au 4.3 s'ajoute un montant forfaitaire de 6 000 € par EPCI à compétence 
collecte adhérente couverte par la déclaration annuelle des coûts de la Collectivité.  
 

Scc N = 2% x Scs N + montant forfaitaire 
 
Où : 

Montant forfaitaire = nombre  d’EPCI à compétence collecte couvertes par la déclaration annuelle des coûts 
x 6 000 €  
 
Par ailleurs, si la Collectivité fait une déclaration partielle de son territoire (couvrant au moins 50 % de sa 
population), la majoration de 2% est alors calculée au prorata de la population déclarée (population déclarée 
au titre du Scc / population contractuelle totale de la Collectivité). 
 

Scc N = 2% x Scs N x population déclarée au titre du Scc année N / population contractuelle 
totale de la Collectivité année N + montant forfaitaire 

 
La population prise en compte pour le calcul de ce soutien est définie selon les modalités prévues au point 
1.1.d) i) 
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5.1 - Fonctionnement des différentes options de reprise 

5.2 - Certificat de recyclage 

Annexe 5.1  
Fonctionnement des différentes options de reprise 
Le tableau ci-après synthétise, de façon non-exhaustive, les grands principes et distinctions des trois options 
de reprise énoncées à l’article 9 :  

 

REPRISE FILIÈRES REPRISE FÉDÉRATIONS REPRISE INDIVIDUELLE 

Garantie d’enlèvement, de recyclage, 
mise en œuvre par les Filières Matériaux 

Garantie d’enlèvement, de 
recyclage, mise en œuvre par 
les Adhérents Labellisés des 
Fédérations 

Clauses commerciales 
propres à chaque contrat, 
mises en œuvre par le 
Repreneur choisi par la 
Collectivité 

Présentée à toute collectivité par Citeo  Présentée à toute collectivité 
par Citeo 

Présentée à toute 
collectivité par Citeo 

Critères de qualité communs = Standards par matériau 

+   Prescriptions Techniques 
Particulières  

+  Qualité Repreneur 
(Prescriptions Techniques 
Particulières) 

+ Qualité Repreneur 

(Prescriptions Techniques 
Particulières) 

- Prix de reprise positif ou nul proposé 
par les Filières et garanti à zéro par 
Citeo ; 

- Prix identique pour toutes les 
collectivités, basé sur une formule de 
calcul définie dans le contrat type de 
reprise. 

- Prix garanti à zéro pour 
chacun des matériaux sous 
réserve d'un engagement de la 
Collectivité de faire reprendre 
par un même Repreneur la 
totalité de ses tonnes triées du 
ou des matériau(x) concerné(s) 

- Prix négocié librement entre la 
collectivité et son Repreneur et 
pouvant différer d'une 
collectivité à l'autre (sauf offre 
nationale publique conforme au 
principe de solidarité). 

- Prix négocié librement 
entre la collectivité et son 
Repreneur et pouvant 
différer d'une collectivité à 
l'autre. 
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Article 1  Fonctionnement de l'option « reprise filières »  

      1.1      Mise en œuvre 
L'option « Reprise Filières » est proposée par Citeo et mise en œuvre par les Filières 
Matériaux. Dans le cadre de cette option, les Filières Matériaux s’engagent, selon les 
matériaux, à reprendre directement ou via des Repreneurs qu’elles désignent aux 
collectivités la totalité des tonnes de Déchets d’Emballages Ménagers triés 
conformément aux Standards par Matériau à un prix au moins égal à zéro départ 
centre de tri ou unité de traitement.  

Les Filières obtiennent l’engagement de leurs Repreneurs d’exercer leurs activités 
dans le strict respect de la réglementation et des normes nationales et européennes. Si 
les opérations de recyclage sont effectuées hors Union européenne, les Repreneurs 
s’engagent à ce qu’elles se déroulent dans des conditions équivalentes aux exigences 
légales applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 
94/62/CE modifiée.  

En cas de défaillance juridique constatée de la Filière Matériaux ou en cas de résiliation 
de la convention de reprise entre Citeo et la Filière, Citeo prendra toutes les 
dispositions, dans les meilleurs délais, pour proposer une nouvelle offre de Reprise 
Filières pour toutes les tonnes de matériaux triés conformément aux Standards par 
Matériau. 

     1.2       Prix de reprise et qualité des matériaux 
La Collectivité qui choisit l'option Reprise Filières bénéficie des mêmes conditions de 
reprise, et en particulier d’un prix unique sur tout le territoire, quelles que soient sa taille 
et sa situation géographique.  

Le prix de reprise proposé à toutes les collectivités porte sur les Déchets d’Emballages 
Ménagers conformes aux Standards par Matériau et aux Prescriptions Techniques 
Particulières. 

La signature du contrat « Reprise Filières » garantit à la Collectivité la reprise et le 
recyclage au prix minimum de 0€ /Tonne (zéro euro par tonne) départ centre de tri ou 
unité de traitement des DEM (ou, dans le cas du verre, aire de stockage). Dans le cas 
des Standards à trier, cette garantie s'applique au prix de cession des matières départ 
centre de surtri.  

Cette garantie est portée par la Filière Matériau qui en confie le cas échéant la mise en 
œuvre opérationnelle à son ou ses Repreneurs désignés et, au cas où la Filière 
Matériau ferait défaut, par Citeo. 

Les Filières Matériaux sont libres d’offrir des conditions de prix plus favorables 
(notamment des prix planchers positifs), sous leur responsabilité et sans engagement 
de Citeo.  
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              1.3       Principe de transparence et traçabilité des matériaux 
Citeo met à disposition des Filières Matériaux et de leurs Repreneurs désignés, via 
Internet, une plateforme de déclaration et de transmission des Certificats de Recyclage 
et, pour les Standards à trier, des Certificats de tri : 

• cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que la Collectivité 
puisse accéder aisément aux données de tonnages repris nécessaires à 
l’établissement de ses Déclarations d’activité ;  

• la validation par les Filières ou leurs Repreneurs désignés des informations 
saisies dans cette plateforme vaut établissement d’un Certificat de Recyclage et, 
dans le cas des Standards à trier, d'un Certificat de tri à destination de Citeo. 

 

              1.4       Durée des contrats de reprise 
L'option Reprise Filières est offerte par la Filière de Matériau et Citeo à la Collectivité 
pendant toute la durée du présent contrat.  

La Collectivité qui a choisi l'option Reprise Filières s'engage pour une durée de trois 
ans ou, si elle est inférieure, pour la durée restante du présent contrat. Elle peut 
changer d’option de reprise dans les conditions précisées à l’article 9.2.3. 

               1.5       Engagement à accepter les contrôles de Citeo 
Dans le cadre de la Reprise Filières, la Filière Matériau s’engage à obtenir l’accord 
exprès de ses Repreneurs, ses Destinataires finaux (recycleurs) et de leurs 
intermédiaires éventuels pour qu’ils autorisent Citeo à procéder ou faire procéder à tout 
moment, aux frais de Citeo, à une vérification de leurs moyens et circuits de recyclage 
et des quantités effectivement reprises, triées et/ou recyclées. 

              1.6       Contrat de reprise 
Si la Collectivité choisit cette option de reprise, elle signe avec la Filière Matériau ou 
son Repreneur désigné un contrat type de reprise conforme au modèle établi en 
concertation par Citeo et la Filière.  

Le contrat de reprise est un accessoire du présent contrat, de la convention de reprise 
conclue entre Citeo et la Filière concernée et du contrat conclu entre la Filière et son 
Repreneur désigné pour la mise en œuvre de cette option de reprise. La résiliation 
anticipée de l’un de ces contrats entraîne la caducité du contrat de reprise.  

Toutefois, en cas de résiliation du présent contrat liée à un changement de Société 
agréée, le contrat de reprise peut prévoir le maintien en vigueur de celui-ci pour la 
durée restante initialement prévue. Le cas échant, les conditions de ce maintien sont 
précisées dans le contrat de reprise.  
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Article  2   Fonctionnement de l'option  
                 « reprise fédérations » 

      2.1      Mise en œuvre 
L'option Reprise Fédérations est offerte par les Fédérations et leurs Adhérents 
Labellisés (Repreneurs), signataires d’un contrat de labellisation avec une Fédération.  

Les Fédérations se sont notamment engagées auprès de Citeo à proposer aux 
collectivités signataires du présent contrat type et qui en feraient la demande la liste de 
leurs Adhérents Labellisés susceptibles de reprendre les tonnes de Déchets 
d’Emballages Ménagers triées conformément aux Standards par Matériau dans le 
respect des principes de la Reprise Fédérations et à assurer la traçabilité et la 
transparence de leur reprise. 

Les Adhérents Labellisés des Fédérations se sont engagés à exercer leurs activités 
dans le strict respect de la réglementation et des normes nationales et européennes et, 
lorsque les opérations de recyclage sont effectuées hors Union européenne, à ce 
qu’elles se déroulent dans des conditions équivalentes aux exigences légales 
applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE 
modifiée.  

                2.2      Prix de reprise et qualité des matériaux 
L’Adhérent Labellisé (Repreneur) intervenant dans le cadre de l'option Reprise 
Fédérations s’engage à reprendre, à toute collectivité avec qui il passe un contrat, 
l’ensemble des Déchets d’Emballages Ménagers triés conformément aux Standards 
par Matériau. La qualité et le type de conditionnement des matériaux triés peuvent être 
précisés par des Prescriptions Techniques Particulières. Ces Prescriptions Techniques 
Particulières sont librement négociables entre la Collectivité et le Repreneur de la 
Reprise Fédérations. 

Le prix de reprise des matériaux est déterminé librement entre la Collectivité et 
l’Adhérent Labellisé. 

La Fédération s’engage à ce que le prix de reprise proposé par ses Adhérents 
Labellisés pour chacun des Matériaux, sur tout le territoire national, soit au minimum 
égal à 0€ (zéro euro) départ centre de tri/surtri, ou unité de traitement ou centre de 
regroupement, hors Standards expérimentaux. Les matériaux s’entendent par le mix de 
l’ensemble des Standards par matériau d’un Matériau.  

Cette garantie s’entend dans le cas où la Collectivité s’engage à faire reprendre par un 
même Repreneur la totalité  de ses tonnes triées d’emballages ménagers pour le ou 
le(s) Matériau concerné(s). 

Lorsque l’Adhérent Labellisé s’est engagé à respecter le Principe de Solidarité, il 
s’engage à proposer à toute collectivité un prix de reprise public unique sur l’ensemble 
du territoire, quelles que soient la taille et la situation géographique de la Collectivité. 
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               2.3      Principe de transparence et traçabilité des matériaux 
Citeo met à disposition des Adhérents Labellisés, via Internet, une plateforme de 
déclaration et de transmission des Certificats de recyclage et, dans le cas des 
standards à trier, des Certificats de tri :  

• cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que la Collectivité 
puisse accéder aisément aux données de tonnages repris nécessaires à 
l’établissement de leurs Déclarations d’activité ;  

• la validation par l’Adhérent Labellisé des informations saisies dans cette 
plateforme vaut établissement d’un Certificat de recyclage et, dans le cas des 
Standards à trier, d'un Certificat de tri à destination de Citeo.  

               2.4      Durée des contrats de reprise 
La durée des contrats de reprise est déterminée librement par la Collectivité et 
l’Adhérent Labellisé (Repreneur). Le contrat de reprise étant lié à l’engagement des 
Fédérations pris pour la durée de l’agrément de Citeo, la durée de ce contrat ne peut 
être supérieure à la durée de l’agrément de Citeo.  

La Collectivité peut changer d'option de reprise dans les conditions précisées à l’article 
9.2.3. 

               2.5      Engagement à accepter les contrôles de Citeo 
Dans le cadre de la Reprise Fédérations, les Adhérents Labellisés des Fédérations 
s’engagent à obtenir l’accord exprès des entités à qui ils confient les Déchets 
d’Emballages Ménagers à recycler (et de leurs intermédiaires éventuels), et ce jusqu’au 
Destinataire final (Recycleur), pour qu’ils autorisent Citeo à procéder ou faire procéder 
à tout moment, aux frais de Citeo, à une vérification de leurs moyens et circuits de 
recyclage, et des quantités effectivement reprises, triées et/ou recyclées. 

               2.6      Contrat de reprise  
Les Collectivités qui choisissent cette option signent avec l’Adhérent Labellisé de leur 
choix un contrat type de reprise conforme au modèle établi en concertation par Citeo et 
les Fédérations. Ce contrat type détaille les conditions générales de la reprise. Les 
conditions spécifiques (prix, Prescriptions Techniques Particulières, etc.) sont librement 
négociées par la Collectivité et l’Adhérent Labellisé.  

Le contrat de reprise est un accessoire du présent contrat, de la convention de reprise 
conclue entre Citeo et la Fédération concernée et du Contrat de labellisation du 
Repreneur. La résiliation anticipée de l’un de ces contrats entraîne la caducité de facto 
du contrat de reprise. 

Toutefois, en cas de résiliation du présent contrat liée à un changement de Société 
agréée, le contrat de reprise peut prévoir le maintien en vigueur de celui-ci pour la 
durée restante initialement prévue. Le cas échant, les conditions de ce maintien sont 
précisées dans le contrat de reprise. 
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Article  3   Fonctionnement de l'option  
                « reprise individuelle »  

                3.1     Mise en œuvre 
L'option Reprise Individuelle est directement organisée par la Collectivité et offerte par 
le(s) Repreneur(s) choisi(s) par la Collectivité. 

La Collectivité qui choisit cette option s’engage à faire reprendre et recycler par son ou 
ses Repreneur(s) les tonnes de Déchets d’emballages ménagers triées conformément 
aux Standards par Matériau.  

La Collectivité doit veiller à ce que son ou ses Repreneur(s) exercent leurs activités 
dans le strict respect de la réglementation et des normes nationales et européennes et, 
lorsqu’ils effectuent ou font effectuer les opérations de recyclage hors Union 
européenne, les réalisent dans des conditions équivalentes aux exigences légales 
applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE 
modifiée.  

               3.2       Prix de reprise et Qualité des matériaux 
La qualité et le type de conditionnement des matériaux triés peuvent être précisés par 
des Prescriptions Techniques Particulières librement négociées entre la Collectivité et 
le Repreneur. Le prix de reprise des Matériaux est déterminé librement entre la 
Collectivité et le Repreneur.  

                3.3      Principe de transparence et traçabilité des Matériaux 
La Collectivité s’engage à ce qu’un Certificat de recyclage et, dans le cas des 
Standards à trier, un Certificat de tri soi(en)t communiqué(s) à Citeo dans les conditions 
décrites ci-dessous. 

La Collectivité ou le(s) Repreneur(s) qu’elle a choisi(s) doit(vent) communiquer à Citeo, 
tous les trimestres, les données constituant le Certificat de Recyclage en indiquant 
notamment les nom et adresse du Destinataire final (recycleur) ainsi que les données 
constituant le Certificat de tri.  

Citeo met à disposition des Collectivités et de leurs Repreneurs, via Internet, une 
plateforme de déclaration et de transmission des Certificats de recyclage et, dans le 
cas des standards à trier, des Certificats de tri : 

• cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que ces dernières 
puissent accéder plus facilement aux données de tonnages repris nécessaires à 
l’établissement de leurs Déclarations d’activité ;  

• la validation par la Collectivité ou le Repreneur des informations saisies dans cette 
plateforme vaut établissement d’un Certificat de recyclage et, dans le cas des 
Standards à trier, d'un Certificat de tri à destination de Citeo. 
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                3.4      Durée des contrats de reprise 
La durée des contrats de reprise est déterminée librement par la Collectivité et le 
Repreneur.  

La Collectivité peut changer d'option de reprise dans les conditions précisées à l’article 
9.2.3. 

              3.5      Engagement à accepter les contrôles de Citeo 

La Collectivité s’engage à obtenir l’accord exprès de ses Repreneurs et/ou ses 
Destinataires finaux (recycleurs) et de leurs intermédiaires éventuels pour qu’ils 
autorisent Citeo à procéder ou faire procéder à tout moment, aux frais de Citeo, à une 
vérification de leurs moyens et circuits de recyclage et des quantités effectivement 
reprises, triées et/ou recyclées. 

              3.6      Contrat de reprise 

Les Collectivités qui choisissent cette option signent avec le Repreneur Contractuel de 
leur choix un contrat de reprise librement négocié.  

La Collectivité s'assure que le contrat de reprise reprend les principes et obligations 
suivants exigés par Citeo pour le paiement des soutiens et/ou le contrôle des 
déclarations :  

• engagement de recyclage des matériaux repris ; 

• respect des Standards par Matériau ; 

• respect des obligations de traçabilité et de déclaration, via notamment la 
plateforme de déclaration mise à la disposition des Repreneurs, dans des délais 
compatibles avec les exigences du présent contrat.  

• acceptation par ses Repreneurs et/ou ses Destinataires finaux (recycleurs) et de 
leurs intermédiaires éventuels des contrôles de Citeo (cf. point 3.5 ci-dessus). 

• dans l’hypothèse où le Repreneur effectue des opérations de recyclage hors 
Union européenne, obligation de respecter le référentiel utilisé par Citeo (cf. article 
10.1.2) pour contrôler que les opérations de recyclage en dehors de l’Union 
européenne se sont déroulées conformément à ce principe. 

Annexe 5.2  

Certificat de recyclage 
Le Certificat de recyclage se caractérise par un ensemble d’informations exigé par Citeo pour justifier les 
tonnages recyclés déclarés par la Collectivité dans sa Déclaration d'activité. 

La transmission de ces informations se fait via la plateforme de déclaration mise à la disposition des 
Repreneurs.  

Un modèle de Certificat de Recyclage est mis à la disposition de la Collectivité via l'Espace Collectivité.  

7/7 
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Préambule 
 

Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, 

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (dite 
Grenelle 1), 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 
2), 

Vu les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement, 

Vu les articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l’environnement,  

Vu les articles D. 543-207 à D. 543-212-3 du code de l’environnement, 

 

Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-
organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 
543-211 du code de l’environnement. 

 

Vu les demandes d’agrément du 12 décembre 2017 et du 7 juin 2017, 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 et l'arrêté du 23 août 2017 portant agrément de Citeo. 
 
 

Il a été exposé et convenu ce qui suit :  
 

Missions de Citeo 
Citeo est une société agréée dont l’existence ainsi que les missions et objectifs sont prévus et encadrés 
par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, rappelées ci-dessus.  

En vertu de ces textes, Citeo contribue non seulement à l’objectif national de réduction de 10% des 
déchets ménagers et assimilés produits par habitant entre 2010 et 2020 mais elle met également en 
œuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à l’atteinte, en 2022, de l’objectif national de 
65% de recyclage de l’ensemble des déchets de papiers gérés par le SPPGD.  

Citeo se voit confier trois types de missions ayant comme objectif commun la protection de 
l’environnement et la préservation des ressources en faisant progresser le Taux de Recyclage tout en 
recherchant un optimum environnemental, économique et social : 

- Une mission économique  
o En contrepartie de la prise en charge de leur responsabilité, Citeo reçoit des contributions 

financières des émetteurs de papiers qui ont adhéré auprès d’elle et qui sont fonction (i) du 
tonnage de papiers que ces derniers ont mis sur le marché et (ii) d’un barème éco-modulé 
selon un système de bonus/malus, et sont destinées à couvrir les Soutiens Financiers directs 
versés aux Collectivités ainsi que le coût des autres missions qui sont assignées à Citeo, ainsi 
que ses frais de fonctionnement ; 

o Citeo contracte avec les Collectivités à qui elle verse des Soutiens Financiers pour prendre 
en charge une partie des coûts de collecte et de traitement des déchets, pour financer leurs 
projets d’amélioration de ces activités et pour leur apporter des services de proximité.  

- Une mission d’information, de communication et de sensibilisation  

595



 Contrat Collectivités - Papiers graphiques   
 

 

 
 

6/63 
 

o Citeo conduit des actions nationales et locales de communication, d’information et de 
sensibilisation auprès des Collectivités, des citoyens, de ses clients et d’autres acteurs sur un 
ensemble de thématiques définies dans le Cahier des Charges et en particulier, sur le geste 
de tri.  

 

- Une mission d’étude et de recherche et développement (R&D) 
o Citeo investit dans des projets d’étude et de R&D dédiés à la filière REP des papiers 

graphiques. 

Citeo contribue ainsi au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière 
des Déchets Papiers dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements des déchets, prévue à 
l’article L.541-1 du code de l’environnement. 

Elle vise à une amélioration de la performance environnementale, économique et technique du 
traitement des papiers et elle veille à promouvoir une économie circulaire autour du déchet-ressource. 

 

L’Agrément 2017-2022 

Comme exposé dans sa demande d’agrément sur la base de laquelle elle a été agréée, Citeo souhaite, 
au cours de cet Agrément, accompagner les Collectivités vers la transformation. Elle le fera en lien avec 
les opérateurs qui œuvrent avec elle afin de contribuer à l’augmentation du Taux de Recyclage, 
maitriser les coûts de gestion des déchets et développer dans les territoires locaux l’économie circulaire 
des papiers pour faire du « déchet-ressource » une réalité.  

Cet Agrément s’inscrit dans un contexte territorial lui-même en pleine évolution de par la recomposition 
de la carte des Collectivités (fusion de régions et d’intercommunalités) et de l’acquisition de nouvelles 
compétences par ces dernières avec la loi NOTRe. Citeo souhaite faire de ces nouveautés une véritable 
opportunité et être présente auprès des Collectivités pour les accompagner.  

Au vu de ce qui précède, Citeo et la Collectivité ont décidé de conclure le présent Contrat Type. 
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TITRE 1 
Principes généraux du Contrat Type 

 
 
 

Article 1. Définitions 
 

Les dénominations comportant une majuscule, utilisées dans le présent Contrat Type sont 
définies dans le glossaire figurant en annexe 1. 

 

Article 2. Parties  
 

Citeo est une société agréée pour la prise en charge des Déchets Papiers, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur.  

La Collectivité met en place et développe, pour les besoins du service public, sur tout ou 
partie de son territoire, la Collecte et le tri des Déchets Papiers en vue de leur Recyclage.  

A ce titre, toute Collectivité qui conclut le Contrat Type déclare auprès de Citeo qu’elle 
dispose bien des compétences susmentionnées. La Collectivité s’engage, en son nom 
propre ou le cas échéant, si elle est une structure intercommunale et si elle dispose de la 
compétence pour le faire, pour ses membres. 

 

Article 3. Objet  
 

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges et afin de garantir l’égalité de 
traitement de l’ensemble des Collectivités, le Contrat Type est un « contrat type 
d’adhésion », validé par le Comité de Liaison et les Ministères signataires. 

Le Contrat Type a pour objet de définir les relations partenariales, juridiques, 
administratives, techniques et financières entre Citeo et la Collectivité. 

Le Contrat Type définit notamment les conditions dans lesquelles Citeo verse les Soutiens 
Financiers à la Collectivité, propose à la Collectivité d’autres modes d’accompagnement et 
s’assure de la véracité des Déclarations réalisées par la Collectivité et ses Repreneurs.   

Le présent Contrat Type est identique pour l’ensemble des Collectivités. 

 
 
 
 
 
 

597



 Contrat Collectivités - Papiers graphiques   
 

 

 
 

8/63 
 

Article 4. Engagements des Parties 
 
 4.1  Engagements de Citeo  

Exigences du Cahier des Charges 
Citeo s’engage à : 

 
(i) Assurer la mise à disposition et la gestion du présent Contrat Type ; 
(ii) Proposer une dématérialisation des démarches dans une optique de simplification 

administrative ; 
(iii) Garantir l’équité entre les Collectivités dans l’exécution du Contrat Type en 

n’introduisant aucune discrimination entre Collectivités placées dans une situation 
identique ; 

(iv) Verser les Soutiens Financiers aux Collectivités dans les modalités prévues dans le 
Cahier des Charges et transmettre à la Collectivité le récapitulatif des tonnages 
soutenus ;  

(v) Contrôler les Déclarations, les quantités et la qualité des Déchets Papiers recyclés. 
 
 

Exigences liées à ses missions  
Citeo s’engage à : 

 
(i) Mettre à disposition des outils d’aide à la Déclaration ; 
(ii) Assumer dans ce cadre la gestion et l’exploitation des données déterminant le 

montant des Soutiens Financiers, le suivi de leur versement effectif, ainsi que le suivi 
et la compilation des tonnages de Déchets Papiers livrés au Repreneur et bénéficiant 
d’un Recyclage final ; 

(iii) Mettre à la disposition des Collectivités, à titre gracieux, des outils par le biais d’un 
espace extranet servant d’interface de gestion et permettant notamment la signature 
du Contrat Type et la Déclaration (l’Espace Collectivité) ; 

(iv) Proposer un accompagnement complémentaire qui permet à la Collectivité 
d’augmenter ses performances environnementales et économiques. 

 

 

 4.2 Engagements de la Collectivité  
Exigences du Cahier des Charges  
La Collectivité : 

 
(v) S’engage à contribuer à une harmonisation des schémas de Collecte au niveau 

national en s’appuyant notamment sur les recommandations de l’ADEME ;  
 

(vi) S’engage à mettre à jour les Consignes de tri sur tous les supports du territoire où elle 
est compétente ; 
 

(vii) S’engage à déclarer les tonnages de Déchets Papiers recyclés ;  
 

(viii) S’engage à exiger par voie contractuelle de son/ses Repreneur(s) le renseignement 
à fréquence trimestrielle de l’ensemble des éléments liés à la reprise (sortes, 
tonnages) et la fourniture des documents justificatifs ; 
 

(ix) Accepte que le non-respect des engagements visés aux i, ii, iii et iv ci-dessus peut 
conduire en dernier ressort à l’arrêt du versement des Soutiens Financiers ou à leur 
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diminution, dans le respect de la procédure contradictoire et en conformité avec les 
dispositions établies par le Contrat Type ; 
 

(x) S’engage à transmettre à Citeo, les informations relatives aux modes et schémas de 
collecte des papiers graphiques mis en place sur son territoire ; la Consigne de tri 
déployée ainsi que les supports mis à jour, et accepte que Citeo rende public ses 
résultats de la Collecte sélective ; 
 

(xi) S’engage à informer Citeo des actions engagées avec les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire dans le cadre de ses activités de SPPGD de papiers graphiques 
selon des modalités qui lui seront communiquées par Citeo ;   
 

(xii) S’engage à s’assurer du respect par son (ou ses) Repreneur(s) de la Traçabilité et du 
Recyclage effectif des tonnes de Déchets Papiers triées conformément aux Standards 
pour être en mesure de le justifier si nécessaire ;  
 

(xiii) Livre à ses Repreneurs, en vue de leur Recyclage, les tonnes de Déchets Papiers 
conformes aux Standards et veille à ce qu’ils effectuent les déclarations et reporting 
exigés dans les délais impartis en utilisant les outils de Déclaration mis à leur 
disposition par Citeo ; 
 

(xiv) Assure le suivi des marchés, contrats ou conventions de partenariat de Reprise des 
Déchets Papiers dans le but d’en garantir la bonne application ; 
 

(xv) S’engage à retranscrire l’ensemble des obligations du présent Contrat Type, dans les 
contrats passés – à travers un avenant - ou à passer avec les différents acteurs 
intervenant dans la mise en œuvre du dispositif de Reprise et de Traçabilité, c’est-à-
dire les modalités de Déclaration, les Standards à respecter et toutes les règles de 
Contrôles sur l’ensemble du Dispositif qui y sont précisées, 
 

(xvi) Respecter et faire respecter par son/ses Repreneurs les Standards figurant en annexe  
 
 

Exigences liées à ses relations avec Citeo  
La Collectivité s’engage à : 

 
(i) Mettre en place sur son territoire une collecte sélective des papiers en vue d’un 

Recyclage final ; 
 
(ii) S’impliquer sur son territoire et ainsi contribuer à atteindre les objectifs de 

performance environnementale et économique ; 
 
(iii) Se conformer aux règles de Déclaration (modèles, modalités, délais) et de transmission 

des justificatifs fixés dans le présent Contrat Type en utilisant l’Espace Collectivité et 
informer Citeo dans les meilleurs délais de toute modification (Périmètre, Reprise) 
affectant l’exécution du présent Contrat Type. 

 

Article 5. Dématérialisation des relations contractuelles 
 

Afin d’assurer une gestion administrative simple et efficace, Citeo utilise pour les relations 
avec ses partenaires, et notamment la Collectivité, des procédures dématérialisées. 

Cette dématérialisation s’applique pour l’essentiel à : 
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- la contractualisation (contrat et avenants) et la mise à disposition par la Collectivité des 
justificatifs afférents ; 

- la Déclaration des tonnages de la Collectivité, et la transmission des certificats de 
Recyclage ; 

- les modalités de versement des Soutiens Financiers ; 

- la transmission à la Collectivité par Citeo, d’un récapitulatif justifié des tonnages 
soutenus et des soutiens versés ; 

- aux formes d’aide à la reprise ; 

- tous les échanges et correspondances entre la Collectivité et Citeo. 

 

 

 

TITRE 2 
Dispositif de Soutiens Financiers : le Barème Aval 

 
Article 6. Soutiens Financiers  

 

 6.1 Présentation des Soutiens Financiers 
Tel que prévu à l’article L. 541-10-1 IV du code de l’environnement, la Collectivité perçoit 
de Citeo des Soutiens Financiers. 

Citeo verse des Soutiens Financiers à la Collectivité par application du Barème Aval.  

Pour les territoires d’Outre-Mer uniquement, un soutien spécifique au Compostage est 
prévu. 

Afin de percevoir les Soutiens Financiers au Recyclage, la Collectivité doit livrer à son ou 
ses Repreneurs, des tonnages de Déchets Papiers conformes aux Standards de qualité 
prévus à l’annexe 6 et respecter les obligations de Traçabilité décrites à l’article 7.2. 

 

 6.2 Déclaration 

6.2.1 Modalités de Déclaration  
 

(i) Principes  

Afin de percevoir les Soutiens Financiers, la Collectivité déclare annuellement et durant la 
période prévue à cet effet, les tonnages de Déchets Papiers qu’elle a collectés ou fait 
collecter, repris par son (ou ses) Repreneur(s) et destinés à un Recyclage final selon les 
modalités définies dans le Contrat Type.  
 

600



 Contrat Collectivités - Papiers graphiques   
 

 

 
 

11/63 
 

Ces Déclarations doivent être effectuées sur l’Espace Collectivité en année N en 
respectant la période de Déclaration annoncée par Citeo. Ce dernier informe par courriel 
la Collectivité de l’ouverture de l’espace de saisie de la Déclaration.  

La Collectivité doit déclarer dans les délais imposés. Aucune modification de la Déclaration 
par la Collectivité ne peut intervenir après la fin de la période de Déclaration.  

 
La Collectivité devra s’assurer qu’elle est en mesure de fournir à Citeo en cas de Contrôle 
tous les justificatifs attestant des données déclarées. 
 
Toute donnée renseignée dans l’Espace Collectivité demeure sous la responsabilité de la 
Collectivité. 

 
(ii) Données à déclarer  

La Collectivité renseigne notamment les informations suivantes : 

 Liste des communes dans son Périmètre ; 
 Tonnage annuel de Déchets Papiers recyclés (Recyclage final) par Sortes Papetières ; 
 Identification du(des) Repreneur(s) ; 
 Modes et schémas de collecte ; 
 Consignes de tri déployées ainsi que les supports mis à jour ; 
 Coûts annuels « complets » de la gestion des « recyclables secs » du territoire ; 
 Tonnage d’OMR envoyé vers une unité de Compostage (pour les Collectivité d’Outre-

mer uniquement). 
 

(iii) Mise à jour du Périmètre 

La Collectivité renseigne son Périmètre au moment de la conclusion en ligne du Contrat 
type. Ce Périmètre correspond au Périmètre de la Collectivité en vigueur au jour de ladite 
concluion. 

Par la suite, la Collectivité s’engage à renseigner chaque année et à mettre à jour son 
Périmètre avant la fin du premier trimestre de l’année concernée sur la plateforme Territeo 
ou, si celle-ci est indisponible, directement sur l’Espace Collectivité. 

Le Périmètre utilisé pour la Déclaration sera celui déjà référencé chez Citeo pour l’année 
N-1. 

Avant la Déclaration, la Collectivité confirme chaque année dans l’Espace Collectivité, le 
Périmètre correspondant à l’année N-1.  

Les données en provenance des populations légales INSEE de référence pour l’année de 
Déclaration afférentes à chaque commune du Périmètre sont mises à disposition par Citeo 
dans l’Espace Collectivité. 

La mise à jour du Périmètre des Collectivités (notamment en cas de retrait, fusion ou 
transfert de compétence à un autre groupement) sera prise en compte au 1er janvier de 
l’année au cours de laquelle est entrée en vigueur la modification considérée. 

La déclaration du Périmètre de la Collectivité et sa mise à jour sont effectuées sous sa 
seule responsabilité. 

6.2.2. Calcul des Soutiens Financiers 
Citeo calcule les Soutiens Financiers sur la base de la Déclaration validée par la Collectivité 
sur l’Espace Collectivité. La méthode de calcul définie à l’annexe 2 permet de déterminer 
le niveau des Soutiens Financiers. Ce calcul est effectué en fonction de deux taux 
conventionnels qui permettent d’estimer la part des papiers graphiques contenus dans une 
tonne de papiers en sortie de centre de tri et ayant contribué :  
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 Le taux d’acquittement : seuls les tonnages contribuant et financièrement acquittés 

au(x) titulaire(s) de l’agrément font l’objet d’un Soutien Financier à la Collectivité ; 
 

 Le taux conventionnel de présence des papiers graphiques : sur une tonne d’un 
Standard de papiers carton en mélange, déclarée par la Collectivité, seule la part des 
papiers graphiques est soutenue. 

 
Après validation par la Collectivité de sa Déclaration de tonnages recyclés, Citeo délivre 
un accusé de réception sous forme d’un courriel de confirmation des données déclarées. 

 
 6.3  Modalités de versement des Soutiens Financiers et facturation  
 

6.3.1 Précisions préalables 
 

Les Soutiens Financiers prévus au présent Contrat Type ne pourront être versés : 
 

 tant que le Contrat Type ne sera pas signé électroniquement, que tous les justificatifs 
nécessaires à la contractualisation n’auront pas été mis en ligne par la Collectivité et 
que ledit Contrat Type n’aura pas été validé par Citeo ; 

 
 tant que le(s) Repreneur(s) de la Collectivité tels qu’identifiés au moment de la 

Déclaration n’ont pas renseigné les éléments liés à la Reprise (sortes, tonnages) dans 
l’espace dématérialisé destiné à cet effet et que la Collectivité n’a pas mis en ligne le(s) 
Certificat(s) de Recyclage fourni(s) par le(s) Repreneur(s) ;  

 
 tant que le rapprochement (notamment en cas de Contrôle) des données déclarées par 

la Collectivité  présente une ou des incohérence(s) (tonnages, Sortes Papetières) avec 
les données déclarées par le Repreneur. 

 
Si la Collectivité était précédemment sous contrat avec une autre société agréée de la 
filière des papiers graphiques, elle devra pour bénéficier des Soutiens Financiers apporter 
la preuve de la résiliation de ce contrat et du solde de tout compte final lié à ce contrat tel 
que précisé ci-après. 
 
Les Soutiens Financiers sont versés par virement sur le compte bancaire de la Collectivité 
qui s’engage à fournir à Citeo un relevé d’identité bancaire.  
 
La Collectivité s’engage à tenir Citeo informée de toute évolution de toutes les données 
nécessaires aux versements des Soutiens Financiers (adresse de facturation, destinataire 
de la facture électronique, coordonnées bancaires). 
 
Tous les Soutiens Financiers sont versés à la Collectivité, qui est le destinataire de droit 
commun des paiements. Aucune délégation de paiement des Soutiens Financiers n’est 
possible.  
 
La Collectivité fait son affaire de la reddition des comptes et de l’éventuelle répartition des 
Soutiens Financiers aux bénéfices d’autres entités notamment de ses Collectivités 
membres. 
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6.3.2. Facturation et Mandat d’autofacturation   
 

Suite à la Déclaration réalisée par la Collectivité, Citeo adresse à la Collectivité une facture 
électronique exposant les tonnes de Déchets Papiers soutenues et le montant du Soutien 
Financier correspondant.  
 
Citeo, afin de procéder au versement de Soutiens Financiers procèdera à la facturation en 
application du Mandat d’autofacturation figurant en annexe 5. 
 
Les soutiens sont versés à 45 jours fin de mois date d'émission de la facture définitive 
émise par Citeo en application du Mandat d'autofacturation. 
 
La Collectivité s’engage à tenir Citeo informée de toute évolution des données soit via 
Territeo, soit directement au sein de l’Espace Collectivité en fonction de l’information 
concernée.  

 
 
 6.4  Transmission d’un justificatif des tonnages soutenus 
 

Chaque année, Citeo transmet à la Collectivité un récapitulatif justifié des tonnages 
soutenus et des Soutiens Financiers versés.  

 
 

Article 7. Reprise 
 

Il est rappelé que le versement à la Collectivité des Soutiens Financiers est notamment 
conditionné à la Déclaration par celle-ci des tonnes de Déchets Papiers Recyclés dont 
l’effectivité du Recyclage doit pouvoir être justifiée auprès de Citeo et dans le respect des 
Standards. 

 

 7.1.  Respect des Standards  
 

7.1.1 Généralités 

Dans le cadre de la Collecte, du tri et du Recyclage des Déchets Papiers, la Collectivité 
s’engage à appliquer et à respecter les Standards. 
 
La constatation et l’évaluation du respect des Standards est réalisée par le Repreneur à 
l’enlèvement des Déchets Papiers ou à leur réception, par comparaison entre la qualité 
des Déchets Papiers enlevés ou livrés et les caractéristiques des Standards.  
 

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, en cas de non-conformité d’un lot 
de Déchet Papiers par rapport à un Standard, le reclassement du lot de papiers repris 
s’effectuera suivant la hiérarchie des Standards prévue audit Cahier des Charges et 
rappelée ci-dessous. 

Le lot de Déchet Papiers est reclassé dans un autre Standard suivant la hiérarchie suivante 
: 

 
 Standard à désencrer (s’il s’agit initialement d’un lot qui visait à respecter le Standard 

bureautique) ; 
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 Standard papier-carton mêlés (s’il s’agit initialement d’un lot qui visait à respecter le 
Standard à désencrer, ou le Standard bureautique dans un cas extrême de non-
conformité de celui-ci). 

 
De plus, les non-conformités liées à l’humidité font l’objet de réfaction en poids. Ainsi un 
lot de papier présentant un taux d’humidité compris entre 10% et 20%, fait l’objet d’une 
réfaction en poids correspondant à la masse d’eau en excès qu’il contient. 
 
Pour l’ensemble des Standards, les limites d’éligibilité aux Soutiens Financiers sont les 
suivantes : 

 
 composition : un lot de papier ne respectant pas a minima le Standard « papier-carton 

mêlés triés » ou le standard « papier-carton en mélange à trier » est non éligible aux 
Soutiens Financiers. 

 
 humidité : un lot de papier dépassant le seuil maximum d’humidité de 20% est non 

éligible aux Soutiens Financiers.  
 

Par ailleurs, la Collectivité accepte sans réserve que la non-conformité des Déchets 
Papiers par rapport aux Standards, puisse être constatée par Citeo à travers d’une 
évaluation complémentaire, au moment des Contrôles mentionnés à l’article 8. 

 
 

7.1.2 Exigences spécifiques pour Standards à trier 

Conformément au Cahier des Charges, il est entendu par Standard à trier, un standard 
nécessitant un tri complémentaire (« papiers cartons en mélange à trier »), 

(i) Certificat de tri  

Dans le cas de la reprise d’un Standard nécessitant un tri complémentaire, la Collectivité 
s’assure contractuellement que le Repreneur lui fournisse un Certificat de Tri dont le 
modèle sera défini et mis à disposition par Citeo en cours d’année 2018. 

 

(ii) Prise en charge des coûts non couverts pour la reprise des Standards à trier 

Conformément au Cahier des Charges, dans le cas d’un Standard à trier, pour lequel le 
Repreneur serait dans l’incapacité de proposer un prix de reprise positif ou nul (le coût du 
tri complémentaire et le transport ne serait pas couvert par les prix de cession des matières 
triées), Citeo propose un dispositif de prise en charge de ces coûts non couverts afin 
d’assurer à la Collectivité un prix de Reprise du Standard à trier positif ou nul.  

Les modalités complètes de ce dispositif de prise en charge seront définies dans le cadre 
du Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage, dans le courant de l’année 2018 
en respectant les grands principes suivants : 

 Ce dispositif ne sera accordé qu’après sollicitation de Citeo par la Collectivité, analyse 
des informations justifiant l’existence de coûts non couverts transmis par le Repreneur 
et accord exprès de Citeo, 

 
 La prise en charge de ces coûts sera conditionnée à la signature d’une convention-type 

tripartite entre Citeo, la Collectivité et le Repreneur, qui complètera d’une part, le 
présent Contrat Type et d’autre part, le contrat de Reprise et qui précise en particulier: 
 

 les conditions dans lesquelles Citeo prend en charge la part des coûts de tri 
complémentaire et de transport qui ne serait pas couverte par les prix de cession 
des matières triées, 
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 que la Collectivité accepte que cette prise en charge vienne en déduction du 
Soutien Financier qui lui est versé par Citeo, sans toutefois pouvoir aller au-delà 
du montant du Soutien Financier total qui lui est accordé. 

 

Pour bénéficier de ce dispositif tous les éléments devront être transmis à Citeo 
préalablement à l’élaboration dudit contrat afin d’être analysés.  

 

7.1.3 Exigences spécifiques aux Standards expérimentaux  

Les Standards dits « expérimentaux » correspondent à des Déchets Papiers non couverts 
par les Standards et que Citeo a décidé, après concertation au sein du Comité de 
Concertation de la Reprise et du Recyclage et le cas échéant avec la filière des emballages 
ménagers, de soutenir financièrement à titre expérimental et de manière temporaire auprès 
de la Collectivité comme le prévoit le Cahier des Charges. 
 
La mise en œuvre d’une telle expérimentation, ne pouvant excéder 5% des tonnages 
nationaux de papiers recyclés soutenus par Citeo, est encadrée par un contrat spécifique 
entre Citeo, la Collectivité et l’acteur de la Reprise concerné. Ce contrat spécifique précise 
les caractéristiques du Standard soutenu, le niveau de soutien associé et la date limite de 
l’expérimentation ainsi que les exigences de Contrôle et de Traçabilité. 
 
Les tonnages repris et recyclés de Standards expérimentaux sont soumis a minima aux 
mêmes exigences de Déclaration et de Traçabilité par le Repreneur auprès de Citeo que 
les Standards prévus au Cahier des Charges. 

 
 
 7.2  Traçabilité  

La Collectivité s’engage à demander, obtenir de son(ses) Repreneur(s) et conserver les 
pièces justificatives permettant de garantir la Traçabilité jusqu’au Recyclage final des 
Déchets Papiers qu’elle a collectés, triés et déclarés à Citeo conformément aux Standards. 
 
La Collectivité s’engage à exiger de son(ses) Repreneur(s) à travers le contrat de Reprise, 
que ce dernier respecte les exigences minimales de Traçabilité suivantes : 

 
 Déclaration trimestrielle des tonnages repris et recyclés par Sorte Papetière au sein de 

l’espace dématérialisé mis à disposition par Citeo ; 
 
 Déclaration de l’Observatoire de Proximité au sein de l’espace dématérialisé ; 
 
 D’éditer et transmettre annuellement à la Collectivité le Certificat de Recyclage, suivant 

le format présenté en annexe 8 ; 
 
 De reconnaitre et accepter de se soumettre aux Contrôles, tels que définis à l’article 8 

ci-après, réalisés par Citeo ou pour son compte portant sur les données déclarées par 
le Repreneur dans son espace dématérialisé. De collaborer pleinement avec Citeo dans 
le cadre de ces Contrôles. De laisser accéder Citeo, ou son prestataire tiers, à ses 
locaux et installations pertinents et de lui fournir tout document utile à la vérification des 
données déclarées ; 

 
 De garantir, et tenir à disposition les preuves, que tout traitement effectué en dehors de 

l’Union Européenne, le cas échéant, s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux 
exigences légales applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et Recyclage » de la 
directive 94/62/CE modifiée. 
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Sur la base des éléments déclarés par son (ses) Repreneur(s) et sous la seule 
responsabilité de ce(s) dernier(s), Citeo met à disposition de la Collectivité, à une date qui 
sera communiquée par Citeo, une attestation de Recyclage comportant un décompte 
trimestriel, non confidentiel, des tonnages effectivement Recyclés et précisant la part des 
tonnages par destination géographique (France, Europe, Asie, autres continents…) des 
recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ainsi que les tonnages effectivement recyclés 
respectant le Principe de Proximité suivant les dispositions issues des travaux de 
concertation. 
 
Citeo s’engage à garantir la confidentialité des informations commerciales qu’elle reçoit 
des Repreneurs et prestataires de la Collectivité dans le cadre du contrôle de Traçabilité. 
 

7.3  Engagements devant figurer dans les contrats, marchés ou 
conventions de partenariat en vue de la reprise 
La Collectivité s’assure que ses contrats, marchés ou conventions de partenariat, établis 
entre elle et son (ses) Repreneur(s) précisent : 
 
 les procédures de suivi de la qualité des Standards repris ; 

 
 les procédures d’information de la Collectivité par son(ses) Repreneur(s) en cas d’écart 

de qualité ; 
 
 les modalités de prise en compte dudit écart ; 
 
 que les résultats de l’évaluation, faisant apparaître les tonnages livrés et le cas échéant 

les tonnages donnant lieu à reclassement, qui sont transmis à Citeo par le Repreneur ; 
 
 que le Certificat de Recyclage émis par ledit Repreneur indique les tonnages recyclés 

par Standard reclassé. 
 

Dans le cas d’un Standard nécessitant un tri complémentaire, (« papiers cartons en 
mélange à trier »), la Collectivité s’engage à faire figurer dans ses contrats, marchés ou 
conventions de partenariat, l’obligation que :   

 le Repreneur effectue ou fait effectuer un tri complémentaire produisant des matières 
triées au moins conformes aux Standards, en vue de leur Recyclage ; 

 
 le Repreneur l’informe des résultats de tri effectués : bilan par catégorie des différentes 

matières triées ;  
 
 le Repreneur fait apparaître dans le prix de reprise du Standard à trier les prix de 

cession des matières triées qui lui sont reversés et les coûts liés aux prestations 
supportées par le Repreneur venant en déduction de ces prix de cession ; 

 
 elle sera garantie du respect des exigences de Traçabilité lors de l’étape de tri 

complémentaire et en aval de ce tri jusqu’aux recycleurs-utilisateurs finaux de la 
matière. 

 
 
 7.4  Accompagnement de Citeo à la Reprise 

Citeo étudiera et proposera aux Collectivités et aux Repreneurs des outils et des dispositifs 
qui permettent d’organiser, de fluidifier et de sécuriser la Reprise des papiers jusqu’à leur 
Recyclage. Ces outils sont élaborés en concertation avec le Comité de Concertation de la 
Reprise et du Recyclage. 
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7.4.1 Continuité des outils existants 

Citeo s’engage à maintenir dans des conditions au moins équivalentes, et améliorer le cas 
échéant, les outils d’accompagnement de la reprise mis à disposition des acteurs de la 
filière lors de l’agrément 2013 – 2016, à savoir : 
 
(i) Rubrique Annonce Reprise 

 
Service en ligne permettant aux Collectivités de solliciter l’ensemble des acteurs de la 
Reprise dans le cadre de la négociation de nouveaux contrats de Reprise, et ainsi disposer 
d’offres représentatives du marché. 
 
Dans le respect des exigences du droit de la concurrence, ce service ne peut pas proposer 
un ou des Repreneurs aux Collectivités, et l’accès aux annonces publiées est libre. Une 
annonce n’est publiée qu’à l’issue d’une procédure de contrôle et de modération par Citeo 
des données qui y sont déclarées. Toutefois, la Collectivité est responsable des données 
publiées. 

 
(ii) Les exemples de rédaction de clauses de contrat de Reprise 
 
Cette ressource est mise à disposition des Collectivités et des Repreneurs de la filière des 
papiers graphiques. Ces exemples de rédaction de clauses de contrat de Reprise ne sont 
pas des clauses types et obligatoires à l’obtention des Soutiens Financiers. 

 
 

(iii) Procédure de secours d’écoulement (PSE)  
 

Dans l’hypothèse d’une impossibilité de faire reprendre ses Déchets Papiers, la Collectivité 
peut recourir à la procédure de secours d’écoulement mise en place par Citeo. Cette PSE 
est mise en place en concertation avec le Comité de Concertation de la Reprise et du 
Recyclage.  
 
A la suite d’une alerte notifiée par la Collectivité sur l’Espace Collectivité, Citeo accuse 
réception de sa demande de recours à la PSE.  

 
Dans un délai d’une semaine à compter de cette demande, Citeo s’engage à consulter le 
Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage :  

 
 Les membres du Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage se réunissent 

dans un délai d'une semaine après confirmation de l’éligibilité de la Collectivité qui aura 
sollicité la mise en œuvre de cette procédure.  

 
 Le Comité veille à rechercher et identifier un Repreneur de secours au sein des 

adhérents des fédérations de Reprise. La procédure et les conditions d’éligibilité à la 
PSE sont décrites à l’annexe 9 du présent Contrat Type. 

 
 Citeo s’engage à jouer un rôle de coordinateur afin de fédérer les parties prenantes 

autour de la recherche d’une solution en métropole. 
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7.4.2 Nouveaux outils de sécurisation de la Reprise   

Au-delà des outils existants, Citeo pourra proposer de nouveaux dispositifs de sécurisation 
de la Reprise au profit de la Collectivité :  
 
 Des outils de sécurisation contractuelle de la Reprise pour aider la Collectivité à établir 

des contrats de reprise répartissant équitablement et clairement les responsabilités et 
exigences portant sur les cosignataires ; 

 
 Des outils de sécurisation économique de la Reprise pour garantir à la Collectivité une 

rémunération en adéquation avec le marché de la matière en apportant une sécurisation 
de ses partenaires de la reprise et du recyclage face aux risques aléas économiques 
de la filière ; 

 
 Des outils de sécurisation industrielle pour garantir à la Collectivité que la matière traitée 

trouve un débouché de Recyclage. 
 

 

Article 8. Contrôles  
 
 8.1  Principes généraux 

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, Citeo peut procéder ou faire 
procéder à des Contrôles des données déclarées par les Collectivités et/ou les 
Repreneurs. 
 
Dans ce contexte l’entité contrôlée supporte la charge de la preuve et doit en conséquence, 
sur l’ensemble des points de Contrôle, être en mesure de justifier des éléments déclarés à 
Citeo. 
 
À l’occasion des Contrôles, la Collectivité s’engage à fournir à Citeo, sur sa demande et 
dans les délais requis, tout document justificatif (bordereau de suivi, bordereaux 
d’enlèvement, contrat de reprise, caractérisations…) lié à l’ensemble de ses opérations ou 
de celles de ses prestataires, mises en œuvre dans la production et la reprise des Sortes 
Papetières déclarées à Citeo, et ce quel que soit le mode de gestion (régie, opérateur 
privé…) qu’elle a retenu pour la Collecte et le tri.  
 
Par ailleurs, la Collectivité s’engage à mettre en œuvre tout dispositif de contrôle interne 
ainsi qu’auprès de ses Repreneurs, propre à assurer la validité des données qui servent 
d’assiette aux Soutiens Financiers et s’engage à prendre toutes dispositions correctives et 
à aviser Citeo de tout élément ayant une incidence sur l’exécution du Contrat Type.  

 
 

 8.2  Modes de Contrôles 
Pour répondre aux obligations du Cahier des Charges, Citeo procède à deux types de 
Contrôle : 

 
 Un Contrôle interne systématique, dit Contrôle de cohérence, des données déclarées 
 Un Contrôle externe, réalisé sur les sites concernés par la production des données 

déclarées.  
 

Le dispositif global de Contrôle est décrit dans le Processus et Référentiel de Contrôle, en 
annexe 10 du présent Contrat Type. 
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8.2.1. Principes du Contrôle de cohérence 

Ce Contrôle porte systématiquement sur l’ensemble des données déclarées par la 
Collectivité et son(ses) Repreneur(s). 
 
Citeo peut être amené à demander à la Collectivité et/ou à son (ou ses) Repreneur(s) des 
justificatifs des données déclarées. Le cas échéant, en cas d’anomalie avérée dans la 
Déclaration, Citeo peut être amené à demander à la Collectivité et/ou à son (ou ses) 
Repreneur(s) de procéder à une rectification de sa Déclaration. 

 
 

8.2.2. Principes du Contrôle externe 

La Collectivité accepte que Citeo effectue, ou fasse effectuer par tout organisme de son 
choix, tout Contrôle, permettant de vérifier la véracité des Déclarations, des informations 
fournies par elle ou pour son compte ainsi que le respect des réglementations en vigueur 
par les différentes parties prenantes du processus conduisant à la Déclaration. 
 
Citeo peut, à tout moment de l’année, procéder ou faire procéder par tout organisme de 
son choix à un contrôle du(des) Repreneurs de la Collectivité. Ces contrôles peuvent 
impliquer la réalisation de Contrôles complémentaires en tous points de la chaîne du 
Recyclage jusqu’au recycleur-utilisateur final. 
 
Lorsque ces Contrôles externes sont effectués chez des tiers intervenant pour le compte 
de la Collectivité, prestataires ou Repreneurs notamment, la Collectivité se porte garante 
auprès de Citeo de la bonne exécution des dites obligations. 
 
Citeo informe la Collectivité et/ou son (ou ses) prestataire(s) au moins 7 jours à l’avance, 
de manière à ne pas causer de gêne à l’exploitation.  
 
La mise sous Contrôle externe de la Déclaration de la Collectivité est suspensive du 
versement de ses Soutiens Financiers, jusqu’à la levée du Contrôle par Citeo. 

 
 
 8.3 Conséquences des Contrôles et vérifications 

8.3.1. Régularisation des Soutiens Financiers 

Si les Contrôles révèlent des incohérences dans les données déclarées par la Collectivité 
et ses Repreneurs, ou tout autre non-conformité (défaut de traçabilité, absence ou 
irrégularité des éléments justificatifs requis, non-respect des Standards, non-respect des 
conditions de recyclage hors UE, ...), Citeo en informera la Collectivité et, le cas échéant, 
son ou se(s) Repreneur(s). Elle se réserve, la possibilité, en parallèle, d'ajuster à titre 
conservatoire le montant des Soutiens Financiers correspondant aux tonnes litigieuses.   
                 
La Collectivité et/ou le(s) Repreneur(s) auront alors un mois pour transmettre des 
observations et notamment pour apporter toutes explications utiles et/ou tous justificatifs 
ou éléments probants.  
 
Au besoin, une concertation pourra être organisée entre Citeo, la Collectivité et/ou le(s) 
Repreneur(s), aux fins notamment d'identifier les causes de la non-conformité et les 
solutions pour y remédier.  
 
A l'issue de la procédure contradictoire prévue ci-avant, si Citeo considère que la 
Collectivité a manqué à ses obligations, Citeo pourra régulariser en conséquence, à titre 
définitif, les Soutiens Financiers versés ou à verser.  
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Un arrêté des comptes sera alors établi par Citeo afin qu'aucune tonne litigieuse ne fasse 
l'objet d'un Soutien Financier. Dans l'hypothèse où les tonnes litigieuses auraient déjà été 
prises en compte pour le calcul des soutiens, Citeo constatera l'existence d'un trop-perçu 
qui pourra être déduit des Soutiens Financiers, ou remboursé. 

 
 

8.3.2      Plan d'actions  

Dans le cadre de la concertation prévue à l'article 8.3.1, et notamment dans l'hypothèse 
où les Contrôles mettent en évidence un écart important et répété de la qualité des Déchets 
Papiers par rapport aux Standards, un plan d'actions pourra être élaboré conjointement 
par Citeo, la Collectivité et/ou le Repreneur afin de remédier aux non-conformités, à charge 
pour la Collectivité de s'assurer de sa mise en œuvre.  
 
La validation et la mise en œuvre du plan d'actions sont sans incidence sur le droit pour 
Citeo de régulariser les Soutiens Financiers versés ou à verser, dans les conditions 
prévues à l'article 8.3.1.  
 

 
 8.4 Déclaration frauduleuse 

En cas de déclaration frauduleuse, Citeo se réserve le droit d'intenter toute action en justice 
contre la Collectivité. 

 
 

 

 

TITRE 3 
Les autres dispositifs de Soutiens Financiers au 

service de la transformation 
 
 
 

Article 9. Soutien à la majoration à la performance 
environnementale et technico-économique 

 

 9.1  Principes généraux 
La majoration à la performance prévue par le Cahier des Charges consiste à faire 
bénéficier les Collectivités d’une majoration des Soutiens Financiers à la tonne versée, en 
fonction de deux critères cumulatifs :  

 La performance environnementale de la Collectivité, 
 La performance technico-économique de la Collectivité. 
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 9.2 Montant de l’enveloppe  
Citeo fera bénéficier les Collectivités de cette majoration pour une somme de 5 millions 
d’euros par an. La somme affectée à ce dispositif ne pourra être inférieure ou dépasser ce 
montant. Ce montant sera révisé en cas de pluralité de sociétés agréées sur la filière des 
papiers graphiques. 

 

 9.3 Modalités du dispositif  
Il s’agit de majorer les Soutiens Financiers des Collectivités engagées dans la pérennité 
de la filière via le développement de dispositifs de collecte et de tri performants d’un point 
de vue environnemental et technico-économique. 

Il est clairement entendu entre les Parties que l’accès à ce dispositif n’est pas automatique 
pour la Collectivité et que seules les Collectivités remplissant les critères d’éligibilité définis 
par Citeo en concertation avec le Comité de liaison.  

Les seuils d’éligibilités à ce Soutien Financier majoré seront revus annuellement à l’issue 
de la Déclaration. Les modalités détaillées du dispositif et des critères d’éligibilité figurent 
en annexe 3.  

 

Article 10. Expérimentations 
 

Citeo pourra proposer aux Collectivités, notamment par le biais d’appel à projets, selon 
des modalités financières et des conditions à définir, de réaliser des expérimentations de 
dispositif de collecte et/ou de tri. Ces projets seront formalisés par la signature d’une 
convention de partenariat entre Citeo, la Collectivité et tout tiers qui serait associé, le cas 
échéant. 

 

Article 11. Mesures d’accompagnement : aides à 
l’investissement 

 

 11.1 Principes généraux 
Dans le cadre des mesures d’accompagnement dites « d’aides à l’investissement » 
prévues au Cahier des Charges, Citeo peut soutenir des Collectivités désireuses 
d’améliorer leurs performances en matière de Recyclage tout en maîtrisant les coûts de 
gestion associés.  

 

 11.2 Montant de l’enveloppe  
Le montant alloué à cette enveloppe est égal chaque année à :   
 
(20% des montants versés au titre du barème de soutiens au Recyclage en année 

précédente) – 5 M€ 
 
Etant entendu que : (20% des montants des Soutiens versés au titre du barème de 
soutiens au Recyclage en année précédente) est inférieur ou égal à 15 millions d’euros. 
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Ce montant sera révisé en cas de pluralité d’Eco-organismes agréés sur la filière des 
papiers graphiques. 
 
En effet, les sommes versées aux Collectivités dans le cadre du dispositif décrit à l’article 
9 devront être prises en compte dans le calcul de cette enveloppe c’est-à-dire, déduites du 
calcul des 20% minimum des Soutiens Financiers au Recyclage.  
 

 
 11.3 Modalités du dispositif  

Ces mesures peuvent faire l’objet d’appels à projets lancés par Citeo auxquels les 
Collectivités intéressées pourront répondre. 

Il est clairement entendu entre les Parties que l’accès à ce dispositif n’est pas automatique 
pour la Collectivité et que seules les Collectivités et les projets remplissant les critères 
d’éligibilité et qui auront été sélectionnées par Citeo pourront en bénéficier. Citeo se 
réserve le droit de ne pas contracter à ce titre, avec une Collectivité qui ne remplirait pas 
les conditions requises. 
 
Les documents relatifs aux conditions de dépôt et les critères d’éligibilité des dossiers, sont 
disponibles sur demande auprès de Citeo. 

La sélection de la Collectivité devra donner lieu à la conclusion d’un contrat spécifique ou 
dans le cas où un tiers ou des tiers interviendrai(en)t dans le projet, d’un contrat 
multipartite.   

Le Comité de Suivi des Mesures d’Accompagnement est constitué pour déterminer l’objet 
ainsi que les critères de sélection des appels à projet lancés par Citeo pour l’année 
concernée. Ce comité est informé des projets qui sont retenus et financés par Citeo ainsi 
que des contrats de partenariats spécifiques mis en œuvre. Il est composé de 
représentants de Citeo, du Ministère chargé de l’environnement, de l’ADEME ainsi que de 
représentants permanents de l’AMF, d’AMORCE, de l’AdCf, du CNR et de l’ARF. 

 

 

 

TITRE 4 
Les spécificités de l’Outre-Mer 

 
 
 

Article 12. Actions spécifiques à l’Outre-mer 
 

Conformément au Cahier des Charges, l’ensemble des dispositions du présent article 12 
s’applique pour les départements d’Outre-mer et les Collectivités d’Outre-mer dans 
lesquels la réglementation nationale et en particulier l’article L.541-10-1 du code de 
l’environnement s’applique, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La 
Réunion, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ci-après désignés par « Territoire(s) 
concerné(s) ». 
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 12.1 Titulaire référent 
En cas de pluralité des titulaires agréés sur la filière des papiers graphiques, les 
Collectivités d’Outre-mer s’organisent pour disposer d’un unique titulaire référent sur 
chaque Territoire concerné. 
 
 

 12.2  Pourvoi 
Lorsqu’un pourvoi est mis en œuvre pour les emballages ménagers, Citeo s’engage à 
collaborer avec le titulaire en charge de ce pourvoi pour qu’il intègre également la gestion 
des Déchets Papiers. 

 
 
 12.3  Reprise 

Citeo applique dans les territoires DROM-COM les principes communs de la Reprise tels 
que définis à l’article 7 relatifs à toutes les tonnes triées en vue du Recyclage et ouvrant 
droit à un Soutien Financier.  
 
Citeo s’engage à étudier de manière spécifique le Principe de Proximité pour déterminer si 
des modalités de mise en œuvre particulières sont nécessaires. 
 

 
 12.4  Programme territorialisé 

Conformément au Cahier des charges, Citeo participe à la mise en place, en concertation 
avec les acteurs locaux, l’ADEME et le titulaire d’un agrément au titre de la filière REP des 
emballages ménagers référent sur le même Territoire concerné, d’un programme d’actions 
territorialisé afin de contribuer au développement de la Collecte et du Recyclage des 
Déchets Papier sur tout Territoire concerné dont il est titulaire référent. 
 
Citeo s’engage à consacrer au moins 1 euro par habitant pour la période 2018-2022 pour 
le développement de la filière REP des papiers graphiques sur le Territoire concerné. Le 
nombre d’habitants du Territoire concerné pris en compte est celui de la dernière estimation 
de population donnée par l’INSEE. 
 
Citeo élabore un rapport annuel de suivi par territoire d’Outre-mer qu’il remet pour 
information aux Ministères signataires, à l’ADEME et au ministère chargé des Outre-mer, 
à la Collectivité. 
 

 
 
 

TITRE 5 
Services spécifiques 

 
 

Article 13. Services spécifiques 
 

Tel que prévu au Cahier des Charges, Citeo pourra faire bénéficier la Collectivité de 
services spécifiques tels que ceux mentionnés ci-dessous. 
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Ce sont des mesures d’accompagnement techniques qui sont destinées à favoriser une 
plus grande performance environnementale et économique des organisations de collecte 
et de tri de la Collectivité en vue du Recyclage. 
 

 
 13.1  Disponibilité d’une équipe dédiée 

Une équipe dédiée de Citeo pourra intervenir auprès de la Collectivité afin : 
 

- de lui fournir toutes les informations relatives à la REP papiers graphiques dont elle 
pourrait avoir besoin ; 

- d’échanger avec elle sur la mise en place de tous ses projets relatifs aux papiers 
graphiques (tri, collecte, communication, reprise, etc.) ; 

- de l’accompagner le cas échéant et si elle en fait la demande lors d’études techniques 
qu’elle réalise ou fait réaliser afin de la conseiller dans ses choix à opérer. 
 

 
 13.2 Diagnostic de territoires  

Citeo propose, à titre gracieux, aux Collectivités un « diagnostic papiers » qui est un outil 
d’aide à la décision. Le diagnostic papiers leur permet d'évaluer leurs performances 
techniques et économiques en fonction de leurs spécificités locales en matière de gestion 
des papiers et de les comparer avec des Collectivités similaires. 
 
Ce diagnostic permet d’identifier des solutions d’optimisation adaptées au contexte local, 
tirées de l’expérience et de l’expertise de Citeo et des territoires similaires. 
 
Ce diagnostic est réalisé à la demande de la Collectivité après acceptation formelle de 
Citeo et selon des modalités et des critères d’intervention qui seront définis préalablement 
par Citeo. 
 

 
 13.3  Centres de ressources  

Citeo propose un accès en ligne à des « centres de ressources » qui pourront prendre la 
forme d’éléments techniques, administratifs et juridiques comme par exemple :  

 
 des modèles de délibération ;  
 des exemples de contrats (de reprise ou avec un opérateur de collecte et/ou de tri) ; 
 des exemples de cahier des charges ; 
 des guides de bonnes pratiques. 

 
 13.4  Carte des Collectivités Exemplaires  

Citeo met à disposition des Collectivités un outil dénommé « Carte des Collectivités 
Exemplaires » qui permet de favoriser l’effet de réseau entre les Collectivités et le partage 
de bonnes pratiques entre les Collectivités. 
 
Cette carte est disponible sur le site www.lescollectivitesexemplaires.com. 
 
Les bonnes pratiques des Collectivités peuvent y être mises en avant afin de servir 
d’exemple aux autres Collectivités et de participer au développement d’une économie 
collaborative des vieux papiers. 
 
La Collectivité peut l’utiliser pour identifier les bonnes pratiques et s’en inspirer, mais 
également prendre contact avec d’autres Collectivités.  
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 13.5  Mise à disposition de supports de communication et de services dédiés 

Citeo met à la disposition des Collectivités des modèles de supports de communication et 
de services dédiés. 
 
Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, Citeo développe des outils 
d’information, de communication et de sensibilisation à l’échelle nationale concernant le tri 
et le Recyclage des Déchets Papiers.  
 
Citeo met ainsi à la disposition de la Collectivité des modèles de supports de 
communication sous format électronique destinés à promouvoir la consigne « Tous les 
papiers se recyclent ». Ces outils sont dans la plupart des cas personnalisables par les 
Collectivités. 

 
 
 13.6  Divers 

Au cours de l’Agrément, Citeo pourra mettre à disposition des Collectivités d’autres 
services spécifiques. 

 
 
 
 

TITRE 6  
Autres dispositions  

 
Article 14. Modalités de contractualisation  

 

La signature du Contrat Type s’effectue en ligne, selon la procédure dite du « double-clic» 
prévue par les articles 1125 et suivants et 1176 du code civil.  

Elle s'effectue sur l’Espace Collectivité, espace sécurisé par un certificat SSL et des 
comptes personnels, et accessible par les utilisateurs désignés par la Collectivité grâce à 
un login et un mot de passe. Le signataire doit disposer de la capacité juridique d’engager 
la Collectivité. Il atteste par sa signature de la véracité des informations saisies par la 
Collectivité. 

La Collectivité renseigne l'ensemble des informations demandées, et peut ensuite 
visualiser les informations saisies. Après confirmation par la Collectivité, les informations 
saisies sont soumises à Citeo pour validation préalable, dans les meilleurs délais. Une fois 
les données validées, Citeo en informe la Collectivité par voie électronique.   

La Collectivité confirme son acceptation des termes du contrat par une première validation 
(1er clic), puis valide définitivement le présent contrat par une deuxième validation (2e clic). 
Une notification est adressée à la Collectivité dans les meilleurs délais par courrier 
électronique, l'informant de la mise à disposition du contrat sur l'Espace Collectivité.  

La signature du Contrat Type dans les conditions précisées au précédent paragraphe vaut 
également acceptation du Mandat d'autofacturation donné par la Collectivité à Citeo dans 
les termes figurant à l'annexe 5. La Collectivité confirme expressément le Mandat 
d'autofacturation donné à Citeo à l'occasion de la première validation susmentionnée (1er 
clic).  
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Le Contrat Type n'est réputé signé que lorsque (i) le formulaire dématérialisé de 
contractualisation a été complété et validé par la Collectivité dans les conditions susvisées 
et (ii) que les pièces suivantes ont été fournies à Citeo :  

 délibération autorisant la signature du présent contrat (et, le cas échéant, toute 
délégation de signature) ; et 

 arrêté(s) préfectoral(ux), statuts ou toute pièce justifiant le périmètre et les compétences 
de la Collectivité.  

 

Citeo assure la conservation du Contrat Type contrat sous format électronique et en 
garantit la disponibilité à la Collectivité à tout moment, dans l'Espace Collectivité, pendant 
toute la durée contractuelle. Au terme du contrat, la Collectivité peut obtenir une copie du 
présent contrat sur demande écrite auprès de Citeo. 

Les informations renseignées et/ou validées par la Collectivité sous sa responsabilité ne 
peuvent être invoquées à l'appui d'une contestation de la validité du présent contrat et des 
obligations afférentes. Les Parties conviennent expressément de ne pas invoquer le 
caractère électronique de l’accord de la Collectivité comme cause de nullité du présent 
contrat ou à l’appui de l’inexécution de leurs obligations contractuelles ou légales.  

A titre exceptionnel, sur demande dument motivée de la Collectivité auprès de Citeo, et 
notamment compte tenu de contraintes inhérentes à l’utilisation de l’outil informatique, une 
procédure de contractualisation sous format papier pourra être mise en œuvre. 

 

Article 15. Transmission, utilisation et confidentialité des 
Données 

 
 15.1  Principes généraux 

Les données et informations individuelles de la Collectivité qui auront été transmises à 
Citeo par la Collectivité et/ou ses Repreneurs pour l’application du Contrat Type sont 
confidentielles.  
 
Citeo s'engage à les traiter comme telles et à ne pas les utiliser à des fins autres que 
l'exécution de ses missions prévues au titre du Cahier des Charges.  
 
La Collectivité reste libre de les exploiter à sa convenance et de lever cette confidentialité 
pour permettre la publication de tout ou partie de ses données et informations individuelles. 
 
Citeo peut néanmoins librement utiliser, diffuser et/ou publier ces données sous une forme 
agrégée, notamment pour communiquer dans le cadre d’informations régionales ou 
nationales. On entend par données sous une forme agrégée des données portant sur des 
indicateurs nationaux, régionaux ou départementaux et ne permettant pas d’identifier les 
données individuelles des Collectivités. 
 
Tant que la confidentialité n’est pas levée par la Collectivité, Citeo s’engage à ne pas 
communiquer à des tiers des données et informations individuelles de la Collectivité 
autrement que sous une forme agrégée exceptés les cas prévus à l’article 15.2 ci-dessous. 

 
 15.2.  Dispositions spécifiques concernant les données individuelles 

Une transmission de certaines données et informations individuelles aux Ministères 
signataires, à l’ADEME, à la formation de filière papiers de la commission des filières REP 
et aux Conseils Régionaux, est possible en raison des obligations incombant à Citeo. La 
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Collectivité autorise en conséquence Citeo à communiquer aux instances mentionnées au 
présent article, les informations suivantes : 

 ses résultats de Collecte sélective (quantités recyclées en kg par habitant et par an) ; 
 les données définies dans le décret et l’arrêté relatifs au registre national pour les 

déchets de papiers  pourront être communiquées à l’ADEME ;  
 
 des données individuelles relatives à la Collecte et au traitement la concernant aux 

Conseils Régionaux qui en font la demande. La présente communication de données 
sera réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre Citeo et les Conseils 
Régionaux concernés. La Collectivité sera informée de la signature d’une telle 
convention avec le Conseil Régional du territoire auquel elle appartient. 

 

Citeo garantit à la Collectivité la confidentialité des données et le respect du secret des 
affaires. 

Citeo pourra cependant en tant que de besoin, communiquer toutes données de la 
Collectivité aux prestataires et/ou sous-traitants auxquels Citeo peut faire appel dans le 
cadre de la réalisation de sa mission. 
 

 
 

Article 16. Informations administratives  
 

Territeo (https://www.territeo.com) est la plateforme administrative des principales filières 
à Responsabilité Elargie des Producteurs à destination des collectivités territoriales. 
 
Territeo est un outil conçu dans le contexte de la loi NOTRe pour simplifier le suivi 
administratif des territoires vis-à-vis des différents éco-organismes. La plateforme Territeo 
ne se substitue pas à la relation contractuelle et opérationnelle directe entre les 
Collectivités et chaque éco-organisme.  
 
Citeo invite les Collectivités à venir saisir leurs données administratives de base sur la 
plateforme centralisée et inter filière Territeo. Ces données seront reprises par Citeo pour 
alimenter l’Espace Collectivité de Citeo. En cas d’indisponibilité de la plateforme Territeo, 
la Collectivité peut saisir ces informations directement sur l’Espace Collectivité de Citeo. 
 
La mise à jour et l’exactitude des données administratives de base que comprend Territeo 
repose sur la seule responsabilité de la Collectivité. 
 
Des données administratives complémentaires seront renseignées par la Collectivité lors 
de la Contractualisation directement sur l’Espace Collectivité de Citeo. 
 
La Collectivité s’engage à mettre à jour et valider chaque année avant sa Déclaration 
annuelle le Périmètre indiqué sur Territeo et repris sur l’Espace Collectivité de Citeo.  
 
Les données en provenance des populations légales INSEE en vigueur pour l’année de 
déclaration sont mises à disposition par Citeo dans l’Espace Collectivité de Citeo. 

 
 
Le référentiel administratif de Citeo est constitué des éléments d’identification et des 
données renseignées par la Collectivité dans Territeo, permettant l’exécution du Contrat 
Type et notamment du versement des Soutiens Financiers.  Sa mise à jour et l’exactitude 
des données qu’il comprend repose sur la seule responsabilité de la Collectivité. Ces 
données conditionnent et déterminent les Soutiens Financiers versés. Ces données 
peuvent être modifiées par la Collectivité.   
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Les données renseignées et mises à jour par la Collectivité dans la plateforme Territeo 
servent de base au calcul des Soutiens Financiers par Citeo. Si des difficultés relatives à 
la mise à jour du référentiel venaient à apparaître, le versement des Soutiens Financiers, 
dépendant de cette mise à jour, serait suspendu jusqu’à son renseignement conforme et 
complet, et dans ce cas, à titre dérogatoire, les Soutiens Financiers seront versés 
consécutivement à l’enregistrement de cette mise à jour au sein du référentiel de Citeo, 
sans attendre la période de versement de l’année suivante (N+1). 
 
La liste et la nature des données composant le référentiel administratif peut évoluer en 
fonction des besoins de gestion de Citeo, qui se réserve le droit de demander à la 
Collectivité d’autres informations et justificatifs qui apparaîtraient nécessaires. 

 
 
 

Article 17. Prise d’effet, durée et validité du Contrat Type 
 
 17.1  Principe 
 

Le présent Contrat Type prend effet au 1er janvier 2018 si la Collectivité délibère à cette 
fin avant le 30 juin 2018. 
  
A défaut, le présent Contrat Type prend effet : 
 
- au 1er janvier de l'année de la date de délibération de la Collectivité, pour toute 

délibération prise à cette fin entre le 1er janvier et le 30 juin ; 

- au 1er janvier de l'année suivant la date de délibération de la Collectivité, pour toute 
délibération prise à cette fin entre le 1er juillet et le 31 décembre. 

Il expire au 31 décembre 2022. Son exécution ne se poursuivra pas après le 31 décembre 
2022. 
 

 
 17.2 Collectivité déjà sous contrat avec une autre société agréée pour la 

filière papiers 
Afin de pouvoir conclure le Contrat Type, la Collectivité doit impérativement avoir résilié 
tout contrat avec une autre société agréée pour la filière des papiers graphiques (en 
vue du versement des Soutiens Financiers) qu’elle aurait pu contracter auparavant.  
 
Dans ce cas, il peut être dérogé au délai de 30 jours selon lequel, en vertu du Cahier des 
Charges, la société agréée doit répondre à la demande de contractualisation dans les 30 
jours qui suivent cette demande. 
 
Aucun Soutien Financier ne pourra être versé par Citeo tant que les rapports financiers au 
titre d’un précédent contrat n’auront pas été soldés (réception de l’ensemble des 
justificatifs, établissement d’un solde de tout compte du contrat précédent, solde versé par 
l’autre société agréée ou remboursement d’un éventuel trop-perçu par la Collectivité). 
 
L’adhésion à Citeo ne peut pas avoir lieu en cours d’année pour le restant de l’année 
à venir. Tout nouveau Contrat Type conclu dans ce contexte ne pourra avoir comme 
date de prise d’effet que le 1er janvier de chaque année.  
 
En d’autres termes, la Collectivité doit avoir résilié avant le 1er janvier tout contrat 
avec une autre société, afin de pouvoir conclure le présent Contrat Type pour cette 
même année. 
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 17.3  Retrait ou non renouvellement de l’Agrément 
Le Contrat Type prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait ou 
de non renouvellement de l’Agrément de Citeo. 

 

 

Article 18. Modification du Contrat Type 
 

 18.1  Toute modification du Contrat Type sera soumise pour validation au Comité de Liaison et 
aux Ministères signataires. 

Citeo notifiera à la Collectivité ces modifications en précisant la date de leur prise d’effet.  

La Collectivité dispose d’un délai de trois mois pour signer un avenant reprenant les 
modifications ou refuser expressément ces modifications. Passé ce délai, la Collectivité est 
réputée avoir accepté sans réserve les modifications proposées.  

Dans le cas où la Collectivité ne souhaite pas adopter les modifications du Contrat Type, 
l’une ou l’autre des Parties pourra résilier le Contrat Type dans les conditions précisées à 
l’article 19. 

Dans tous les cas, si les modifications portent sur les modalités de calcul des Soutiens 
Financiers, un arrêté des comptes relatif à la période antérieure aux modifications sera 
effectué. 

 18.2  En cas de modification des clauses du Cahier des Charges, le Contrat Type sera modifié 
en conséquence.  

Un avenant au Contrat type sera proposé à la Collectivité. La non signature à la date qui 
sera indiquée au sein de cet avenant ou le refus exprès et écrit de la Collectivité, entraînera 
de droit et automatiquement la résiliation du Contrat Type. 
 
 
 

Article 19. Résiliation du présent Contrat Type 
 

 19.1 Cas de résiliation  

19.1.1 Résiliation annuelle 

La Collectivité pourra résilier le présent Contrat Type sous réserve d’en avertir Citeo par 
lettre recommandée avec avis de réception et adressée à Citeo avant le 30 juin de chaque 
année, la date de réception faisant foi. La résiliation sera alors effective au 31 décembre 
de l’année de l’envoi de la notification de résiliation. 
  
Un solde de tout compte final du Contrat type sera effectué dans les conditions décrites à 
l’article 19.2  
 

19.1.2 Résiliation pour faute 
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En cas de manquement grave de l’une des Parties à ses engagements contractuels, le 
Contrat Type peut être résilié à l’initiative par l’autre Partie, à l’expiration d’un délai d’un 
mois après envoi à la Partie défaillante d’une mise en demeure par lettre recommandée 
avec avis de réception demeurée sans effet.  

 

19.1.3 Résiliation pour cause de caducité du Contrat Type  

Le Contrat Type prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait ou 
de non renouvellement de l'Agrément de Citeo par les autorités compétentes sans que la 
Collectivité puisse formuler une quelconque demande contre Citeo. 

19.1.4 Résiliation pour modification statutaire de la Collectivité  

Le Contrat Type prend fin de plein droit dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes : 

- en cas de dissolution de la Collectivité (sauf cas d’absorption par une autre Collectivité) 
; 

- si la Collectivité n'exerce plus aucune compétence en matière de collecte et traitement 
des déchets ;  

- si la Collectivité n’accepte pas de signer un avenant au Contrat Type dans les cas visés 
à l’article 18.1. 

 

19.1.5 Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l'une ou l'autre des Parties au titre 
de la fin anticipée du Contrat Type. 

 

 19.2  Solde de tout compte final du Contrat Type  
Quelle que soit la cause de résiliation anticipée du Contrat Type, un solde de tout compte 
final sera effectué par Citeo. Si le Contrat Type se termine en cours d’année civile, les 
Soutiens Financiers restant dus seront calculés sur les performances prorata temporis. En 
cas de résiliation du Contrat Type, la Collectivité devra rembourser à Citeo toutes les 
sommes qui lui auront été indûment versées au titre du Contrat Type. 

 

Article 20. Règlement des différends  
 

Les Parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre 
elles, à l’occasion du Contrat Type.  

La Partie la plus diligente pourra notamment demander l’intervention du Comité de Liaison 
pour tenter un règlement amiable du différend.  

En cas de désaccord persistant, le différend sera soumis aux juridictions compétentes de 
Paris. 

 

Article 21. Clause de sauvegarde  
En cas de survenance d’un évènement indépendant de la volonté de Citeo, entrainant un 
bouleversement de l’économie du dispositif, Citeo pourra soumettre pour avis au Comité 
de Liaison une adaptation du présent Contrat Type.   
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À défaut d’accord sur les adaptations à apporter dans les six (6) mois, Citeo pourra 
suspendre l’exécution du Contrat Type, afin de permettre aux pouvoirs publics et aux 
parties prenantes de reconsidérer les conditions d’application de son Agrément. 

En cas de modification de la compétence de la Collectivité en cours d’année, le présent 
Contrat Type, conformément à l’arrêté préfectoral, sera transféré à la Collectivité 
compétente.  

 

Article 22. Divers  
 
 22.1  Hormis en cas de fusion, de réorganisation de Collectivité, le présent Contrat Type ne peut 

être cédé ou transféré en tout ou partie par la Collectivité sans l’accord écrit préalable de 
Citeo.  

 
 22.2  Le logotype ainsi que la dénomination « Citeo » sont des marques propriétés exclusives 

de Citeo. 
 

Toute utilisation de ce logotype par les tiers y compris par la Collectivité, notamment à 
l’occasion de ses actions de communication sur la Collecte sélective et le tri, est 
subordonnée à l’accord préalable exprès de Citeo. Cette utilisation du logotype doit être 
conforme aux règles stipulées dans la charte graphique de Citeo tenue à la disposition de 
la Collectivité. 

 
À l’opposé de ce qui précède, les outils de communication mis à disposition des 
Collectivités par Citeo seront systématiquement logotypés par Citeo et ne nécessiteront 
pas d’autorisation d’utilisation. 
 
Compte tenu de la disparition de la marque Ecofolio, la Collectivité ne peut plus utiliser le 
logotype d'Ecofolio sur ses nouveaux outils de communication. 

 
 22.3  Dans un souci de transparence et de bonne exécution des relations contractuelles, il est 

institué un Comité de Liaison composé de représentants d’associations nationales d’élus 
et de collectivités territoriales (Association des Maires de France, Cercle National du 
Recyclage, AMORCE, ADCF et ARF) et de Citeo. 

 
Le présent Contrat type a été élaboré en concertation avec ce Comité de Liaison. 
 
Le Comité de Liaison traite uniquement des questions relevant de la gestion administrative 
et technique du Contrat Type.  
 
Le Comité de Liaison peut en outre être librement saisi par courrier ou courriel par la 
Collectivité qui rencontrerait des difficultés dans la mise en œuvre du Contrat Type. 
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Pour Citeo 
 
 
 
 
 
Fait à  
 
Le 
 
 
 
Pour la Collectivité 
 
 
 
 
 
Fait à  
 
Le 
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Année N-1 : Année sur laquelle porte la Déclaration et durant laquelle sont repris les déchets d’imprimés 
papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés. 
 
Année N : Année durant laquelle est effectuée la Déclaration. 
 
Agrément : autorisation donnée par arrêté des Ministères signataires permettant à Citeo d’exercer ses 
missions d’intérêt général. 
 
Barème Aval : désigne le barème de Soutiens Financiers versés aux Collectivités (présenté en annexe 
2). 
 
Cahier des Charges : cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en 
application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement, 
annexé à l’arrêté du 2 novembre 2016. 
 
Certificat de Recyclage : attestation permettant de justifier, pour l’application du barème, que le Déchet 
Papier a effectivement fait l’objet d’un recyclage final. 
 
Certificat de Tri : attestation par un repreneur ou operateur effectuant le tri complémentaire 
permettant de justifier du tri complémentaire réalisé et faisant figurer un bilan des tonnages entrants et 
sortants, et l’identité (nom et adresse) des recycleurs-utilisateurs finaux des différentes matières 
triées. 
 
CGCT : code général des collectivités territoriales. 
 
Collecte : les opérations de collecte consistent en le ramassage des déchets en vue de leur transport 
vers une installation de traitement des déchets. L’opération de collecte débute lorsque le service 
d’enlèvement (que ce soit le service public d’enlèvement ou le prestataire d’une entreprise) prend en 
charge les déchets. 
 
Collectivité : établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte 
et/ou de traitement des déchets ménagers et assimilés en vertu des articles L2224-13, L2224-14 et 
L2224-15 du CGCT.  
 
Compostage : Processus de dégradation biologique aérobie des déchets ménagers et assimilés 
(Ordures Ménagères Résiduelles) de la collectivité dans une installation produisant un compost qui n’a 
plus le statut de déchet ou qui est considéré comme une matière fertilisante ou un support de culture, 
c'est-à-dire homologué ou conforme à une norme d'application obligatoire en application des articles 
L.255-2 à L.255-11 du code rural.  
 
Comité de Liaison : instance de partage et d’échanges pour tout sujet concernant les collectivités. Il 
est composé des représentants permanents de l’AMF, de l’AdCF, d’AMORCE, de l’ARF, du CNR et de 
Citeo. 
 
Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage : instance regroupant des représentants 
permanents des papetiers, des opérateurs, des repreneurs et des collectivités. 
 
Comité de Concertation des mesures d’accompagnement :   est composé des représentants 
permanents des associations de collectivités, de l’ADEME, de la DGPR, de Citeo et des représentants 
de la filière des emballages ménagers. Ce comité a pour rôle le suivi des mesures d’accompagnement.   
 
Consigne de tri : indication que le Déchet Papiers fait l’objet d’une collecte séparée en vue d’un 
Recyclage final. 
 
Contrat Type : présent contrat type et ses annexes proposé par Citeo aux Collectivités en vue de 
percevoir les Soutiens Financiers. 
 

Annexe 1 
 

Définitions 
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Contrôle : Procédure de vérification de l’exactitude des Déclarations, des opérations et des documents 
afférents. 
 
Déchets Papiers : Déchets issus de l’émission et de la mise sur le marché des papiers définis au sein 
de l’article L.541-10-1 du Code de l’environnement, soit, les imprimés papiers et les papiers à usage 
graphique destinés à être imprimés. 
 
Déclaration : déclaration annuelle des tonnages de Déchets Papiers, collectés, triés et recyclés par la 
Collectivité, réalisée au sein de l’Espace Collectivité constituant un prérequis indispensable à l’obtention 
des Soutiens Financiers. 
 
Espace Collectivité : Espace extranet dédié et mis à disposition d’une Collectivité ayant conclu le 
Contrat Type avec Citeo et permettant notamment de réaliser la Déclaration. L’accès à l’Espace 
Collectivité est régi par des conditions d’utilisations consultables en ligne.  
 
Facture : document mis à disposition sur l’Extranet de Citeo servant de référence de facturation pour 
le versement des Soutiens Financiers.  
 
Mandat d’autofacturation : contrat de mandat par lequel la Collectivité autorise Citeo à émettre lui-
même les factures en vertu de laquelle les Soutiens Financiers pourront être versés.   
 
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) : une ordure ménagère résiduelle (OMR) désigne les déchets 
qui restent après des collectes sélectives. La composition des ordures ménagères résiduelles varie 
selon les lieux en fonction des types de collecte. 
 
Ministères signataires : désigne les Ministères chargés de délivrer et suivre l’agrément 2017-2022 de 
Citeo. Les Ministères sont les suivants : le Ministère de la transition écologique et solidaire, le Ministère 
de l'économie, le Ministère de l'aménagement du territoire et des Collectivités Territoriales. 
 
Principe de Proximité : Issu de la Directive cadre sur les déchets (2008/98/CE) qui prévoit le traitement 
des déchets municipaux « dans l’une des installations appropriées les plus proches », En droit interne, 
ce principe implique que le transport des déchets soit limité en distance et en volume (article L.541-1 4° 
du code de l'environnement). 
 
RSOM : désigne le flux des recyclables secs des ordures ménagères hors verre et à ce titre, comprend 
les déchets papiers et d’emballages hors verre collectés séparément en vue d'une valorisation ou d'un 
traitement spécifique. 
 
Recyclage : Correspond au « recyclage en vue d’une valorisation matière » défini dans le Cahier des 
charges, à savoir : toute opération de valorisation par laquelle les Déchets Papiers sont retraités en 
substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. L’intégration 
effective (dite « Recyclage final » au sens du présent Contrat type) de ces nouvelles matières, 
substances ou produits dans un processus de fabrication, à l’exclusion de la conversion des déchets 
pour l’utilisation comme combustible, qui pourra faire l’objet de contrôle, conditionne le versement des 
soutiens au Recyclage. 
 
Repreneur : L’entité reprenant la propriété des Déchets Papiers et/ou substances, matières ou produits 
issus du traitement des Déchets Papiers directement auprès de la Collectivité. Afin de correspondre à 
la notion de Repreneur, cette entité doit impérativement être liée par un contrat, un marché ou une 
convention avec la Collectivité, attestant d’un lien juridique et formalisant les modalités de Reprise des 
Déchets Papiers. Pourront être notamment considérées comme des Repreneurs, les associations 
opérant auprès des Collectivités pour reprendre certains Déchets Papiers à conditions qu’elles 
répondent aux conditions prévues au présent Contrat Type.  
 
 
 

ANNEXE 1 
 

Définitions 

Annexe 1 
 

Définitions 

Annexe 1 
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Sortes Papetières : standards européens de papiers et cartons récupérés, définis par l’industrie 
papetière européenne dans le cadre d’une norme (EN 643). Cette nomenclature classe par leur contenu 
les cinquante-quatre sortes de papiers-cartons récupérés, regroupées en cinq grandes familles : les 
sortes ordinaires (1), les sortes moyennes (2), les sortes supérieures (3), les sortes kraft (4) et les sortes 
spéciales (5). 
 
Soutiens Financiers : participation financière prévue à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement 
à laquelle les collectivités locales peuvent prétendre en raison de la prise en charge des coûts de 
collecte, de valorisation et d'élimination des Déchets Papiers. 
 
SPPGD : service public de prévention et de gestion des déchets. 
 
Standards : les papiers à recycler issus des différents systèmes de collecte doivent être identifiés de 
manière spécifique. Les standards permettent l’identification du papier à recycler acheté, réceptionné, 
stocké ou consommé dans les usines papetières selon une norme définie à l’échelle européenne et 
présentée en annexe 6 du présent Contrat Type. 
 
Périmètre : Liste des communes et population des communes composant le territoire de la Collectivité, 
conforme au dernier recensement INSEE en vigueur pour l’année considérée (population municipale). 
 
Taux de Recyclage : le taux de recyclage est le rapport entre le tonnage des déchets de papiers 
recyclés par les Collectivités territoriales sous contrat avec le titulaire et le tonnage de déchets de 
papiers présents dans les déchets ménagers et assimilés. Il est défini à partir d’une part des données 
déclarées par les collectivités auprès de(s) titulaire(s), et d’autre part des données fournies par 
l’ADEME, notamment à partir des études concernant la caractérisation des ordures ménagères et les 
gisements de papiers, et des données collectées par le(s) titulaire(s) auprès des collectivités. 

Territeo : plateforme informatique dématérialisée inter filière de gestion des données administratives 
des Collectivités. 
 
Traçabilité : dispositif permettant de s’assurer du Recyclage final des déchets papiers conformes aux 
Standards et de leur suivi jusqu’au recycleur-utilisateur final de la matière. La Traçabilité est une 
obligation quelle que soit la sorte papetière considérée.  
 
Tonnage Contribuant : tonnage faisant l’objet d’une contribution financière acquittée ou en nature 
 
 
 
  

Annexe 1 
 

Définitions 
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Le barème défini ci-après, pour l’année 2018 et années suivantes, porte sur les tonnages de papiers 
collectés, triés et traités suivant les modes de traitement listés ci-dessous. 
 
2 Barème aval à partir de l’année 2018 
 
 
 2.1) Soutien au recyclage des papiers 
 
 
 2.1.1) Tonnage de papiers recyclés soutenus 
 

Le tonnage des papiers recyclés soutenus au titre du recyclage des papiers est égal au produit 
du tonnage déclaré par standard par le taux de présence conventionnel des papiers graphiques 
et par le taux d'acquittement.  
 
Tonnage de papiers recyclés soutenus en année N = tonnage déclaré par standard en 
année N-1 X taux de présence conventionnel des papiers graphiques (TxPG) X taux 
d'acquittement (TxA) 
 
Le taux de présence conventionnel des papiers graphiques (TxPG) et le taux d'acquittement 
(TxA) sont détaillés ci-après. 

 
 

a) Taux de présence conventionnel des papiers graphiques 
 
Ce taux représente l'estimation conventionnelle de la part moyenne des papiers graphiques 
contenus dans une tonne en sortie de centre de tri. 
 
Le taux de présence conventionnel des papiers graphiques ne s'applique que pour les 
standards papier-carton en mélange à trier, ou mêlés triés, les autres n'étant composés par 
définition que de papiers graphiques. Les taux de présence conventionnel des papiers 
graphiques à appliquer, selon les standards, sont donc résumés dans le tableau suivant 

 
Type de standards éligibles Taux de présence conventionnel des 

papiers 
Standard bureautique 100% 
Standard à désencrer 100% 
Standard Papier-carton en mélange à trier ou 
papier-carton mêlés triés 

70% 

 
Les standards papier-carton en mélange à trier et papier-carton mêlés triés se voient par défaut 
appliquer un taux conventionnel de présence des papiers graphiques de 70 %. 
 
S’agissant du taux de présence conventionnel des papiers graphiques dans le standard papiers 
cartons en mélange à trier et le standard papiers-cartons mêlés triés, Citeo va mener, 
conjointement avec les éventuels autres titulaires de la filière REP des papiers graphiques et 
de la filière REP des emballages ménagers, une concertation avec les parties prenantes dans 
le cadre du comité de la reprise et du recyclage pour définir des taux révisés par rapport au taux 
par défaut, sur la base d’une étude technique partagée. Ces taux révisés peuvent, par exemple, 
être différents en fonction de tranches de taux de présence réels de papiers graphiques 
constatés par les repreneurs sans nécessiter de caractérisations en nombre systématiques.  
 
Cette proposition de taux révisé sera transmise aux ministères signataires au plus tard au 1er 
novembre 2017. Ce taux révisé s'appliquera sur les tonnages d'imprimés de papiers émis et 
des papiers à usage graphique déclarés et recyclés à partir de 2018. 

 

Annexe 2 
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b)  Taux d'acquittement 

 
Le Taux d’acquittement est le ratio entre les tonnages contribuant et financièrement acquittés 
au(x) titulaire(s) de l’agrément, d’une part et les tonnages assujettis à la filière REP des papiers 
graphiques d’autre part. 

 
 

2.1.2)  Barème unitaire applicable : 
 

A compter de l'année 2018, le seul mode de traitement soutenu est le recyclage en vue d'une 
valorisation matière.  
 
Le barème unitaire applicable aux tonnages de papiers recyclés soutenus varie suivant le type 
de standard tel que défini dans le tableau suivant :  
 

Type de standards éligibles Barème applicable 
Standard bureautique 100€ /t 
Standard à désencrer 90€/t 
Standard Papier-carton en mélange à trier ou papier-
carton mêlés triés 

80€/t 

 
 
 

2.1.3)  Montant des soutiens : 
 

Les soutiens versés aux collectivités sont calculés comme suit : 
 
Soutiens = tonnages de papiers recyclés soutenus par standard éligible X barème unitaire 

 
 
 
 

2.2) Soutien au compostage dans les territoires ultra-marins uniquement 
 

Les tonnages éligibles au soutien au compostage dans les territoires ultra-marins sont définis comme 
suit : 
 
(Gisement conventionnel de la collectivité – tonnages de papiers soutenus au titre du 
recyclage) X part des OMR valorisées au titre du compostage hors recyclage X barème 
applicable au compostage 
 
Le gisement conventionnel papiers de la collectivité est égal à : 
 
Gisement contribuant / population française totale X population de la collectivité locale 
 
Barème applicable par mode de traitement des papiers, autres que recyclage : 
 

Mode de traitement soutenu Barème applicable 
Compostage  20 € /t 
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La majoration à la performance environnementale et technico-économique est versée aux Collectivités 
engagées dans la pérennité de la filière via le développement de dispositifs de collecte et de tri 
performants d’un point de vue environnemental (indicateur : tonnages de papiers déclarés recyclés par 
an et par habitant) et technico-économique (indicateur : coût de gestion en €/tonne des RSOM hors 
verre). 

Pour prétendre être éligible à ce nouveau Soutien Financier, la Collectivité doit remplir deux conditions 
cumulatives :  

 Condition n°1 : être performante environnementalement ; 
 Condition n°2 : être performante technico-économiquement.  

 
Ces deux critères sont appréciés chaque année préalablement au versement de ce Soutien Financier.   
 
 
1- Le montant de l’enveloppe financière 
Conformément au Cahier des charges d’agrément de la filière des papiers graphiques, l’enveloppe 
dédiée à la majoration est de 5 millions d’euros pour l’ensemble des titulaires agréés. Ce montant 
s’entend strictement, cela signifie que le montant est précisément égal à 5 M€ chaque année.   
 
 
2- Les deux critères et leur mode de calcul    
 2-1 La condition environnementale  

Objectif : privilégier l’éco responsabilité  

La première condition d’éligibilité à la majoration à la performance est conçue pour valoriser les 
Collectivités qui ont mis en œuvre des dispositifs adaptés à la performance de Collecte et de 
Recyclage.  

Elle est estimée sur la base de la médiane nationale des tonnages de Déchets Papiers déclarés par 
an et par habitant : seules les Collectivités dont les performances sont égales ou au-dessus de cette 
médiane seront alors présélectionnées pour recevoir ce Soutien Financier.   

 

 2-2 La condition technico-économique 

Objectif : maîtriser les coûts de gestion  

La condition technico-économique est corrélée à la notion de performance en coûts de gestion : il 
s’agit de proposer un seuil en deçà duquel ces coûts sont considérés comme maîtrisés. 

Les coûts retenus ici sont les coûts complets des RSOM (hors verre).  

 
 

2-3 Les 4 étapes de l’éligibilité au critère technico-économique : 
 

2-3-1 Etape 1 : la ventilation des Collectivités pré sélectionnées selon leur typologie d’habitat 
 

L’ensemble des Collectivités sous contrat avec Citeo seront classées selon leur typologie d’habitat 
correspondant à leur environnement (rural, mixte, etc.), conformément à la définition ADEME dans 
la base de données SINOE.  
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Cet élément est pré rempli par Citeo dans l’espace Collectivité et validé par la Collectivité lors de la 
campagne de Déclaration.  
L’atteinte des seuils pour chacun des critères (environnemental et économique) s’apprécie 
différemment selon la typologie d’habitat d’appartenance de la Collectivité.  

 

 2-3-2 Etape 2 : le calcul du critère environnemental pour la pré sélection  

La performance environnementale est calculée par typologie d’habitat et exprimée en kg/an/habitant  

 Au numérateur : l’ensemble des tonnes (quelle que soit la sorte déclarée) déclarées par la 
Collectivité  

 Au dénominateur : la population INSEE (importée directement par l’espace dématérialisé de 
Citeo)  
 

Le calcul est opéré pour l’ensemble des Collectivités sous Contrat Type qu’elles soient ou non 
éligibles à la majoration.  

Une Collectivité est considérée comme performante dès lors qu’elle appartient aux 50 % de 
Collectivités ayant le ratio le plus élevé (dans sa typologie d’habitat).  

 

2-3-3 Etape 3 : le classement des CL selon le critère économique – la sélection  

La performance économique est exprimée en euros la tonne. Il s’agit du coût complet RSOM (hors 
verre) et à ce titre comprend l’ensemble des charges de pré collecte, collecte, traitement, transport, 
etc. 

Un classement des Collectivités sera effectué en fonction des coûts de gestion déclarés (en EUR/T). 

La ventilation des Collectivités s’opère en 4 parts égales (par quartile) au sein de chaque typologie 
d’habitat, classant ainsi chacune des Collectivités par ordre croissant : de celle ayant le coût le plus 
faible à celle ayant le coût le plus élevé. 

Les Collectivités ne déclarant pas à Citeo leurs coûts de gestion étant par défaut catégorisées 
comme des Collectivités ayant des coûts de gestion élevés (dernier quartile) 

Les Collectivités dont le ratio de performance est compris dans le premier quartile (25 % des 
Collectivités en dessous / 75 % des collectivités au-dessus) – dans leur typologie d’habitat – seront 
considérées comme très performantes d’un point de vue technico économique, les collectivités ayant 
un coût compris entre le dernier quartile et la médiane seront considérées comme « performantes ».  
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2-3-4 Etape 4 - l’éligibilité : un mode de calcul différent en 2018 et 2019  
 

En 2018 et 2019 :  

Sont éligibles à la majoration à la performance, les Collectivités remplissant cumulativement les 
deux conditions suivantes :  

1- Critère de performance environnementale : la Collectivité dont la performance 
environnementale est supérieure ou égale à la médiane de sa typologie d’habitat 
(performance exprimée en en kg/an/hbt) 

ET  
2- Critère de performance technico-économique : les Collectivités ayant déclaré l’ensemble 

des données nécessaires à la connaissance du coût complet RSOM hors verre (le coût mais 
également les données décrites à l’annexe 4)   

 
 

 
De 2020 à 2022 (inclus) : 

Sont éligibles à la majoration à la performance, les Collectivités remplissant cumulativement les deux 
conditions suivantes :   

1- Critère de performance environnementale : la Collectivité dont la performance 
environnementale est supérieure ou égale à la médiane de sa typologie d’habitat 
(performance exprimée en en kg/an/hbt)  

ET 
2- Critère de performance technico-économique :  

• Préalables : déclaration des coûts complets RSOM hors verre et renseignement du 
descriptif de collecte  

• Sont éligibles : les Collectivités dans chacune de leur typologie d’habitat et ayant des coûts 
de Collecte inférieurs à la médiane de leur typologie d’habitat (seules 50 % des collectivités 
pré sélectionnées pourront y prétendre) 

• Sont également éligibles : les Collectivités améliorant leur performance technico-
économique d’au moins 5 % (à la baisse) par rapport à leur Déclaration précédente.  
 

IMPORTANT : l’éligibilité à la majoration à la performance s’apprécie au regard des deux critères 
de manière cumulative  

 

3- Modalités de déclaration et paiement  
 3-1 La déclaration  

La déclaration des éléments nécessaires au calcul de la dotation à la performance (majoration à la 
performance) devra se faire lors de la campagne de Déclaration annuelle dans l’espace dédié à cet 
effet. 

La Collectivité doit pouvoir remettre à Citeo tout élément justificatif de sa déclaration et accepter (le 
cas échéant) de se soumettre aux Contrôles.  

 3-2 Les éléments à renseigner  

Les données indispensables à la déclaration sont les suivantes :  

 Les tonnes recyclées distinguées par sorte papetière 
 Renseignement du Descriptif de Collecte présenté à l’annexe 3 
 Typologie d’habitat  
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 Coûts complets de la CS (RSOM hors verre) en € HT/tonne recyclée (donnée équivalente à 

celle déclarée à l’ADEME ou à l’éco-organisme choisi pour la filière des emballages ménagers)  
 

S’agissant des coûts complets, ils relèvent de l’année précédente (année N-1) de l’année de 
Déclaration (année N). Une tolérance sera appliquée et les éléments chiffrés de l’année N-2 seront 
également acceptés.  

 

 3-3 Le calcul et le paiement  

L’analyse de l’éligibilité est réalisée par Citeo à l’issue de la campagne annuelle de Déclaration et 
avant la fin de l’année civile.  

La Collectivité doit impérativement avoir respecté les échéances de déclaration et transmis 
l’intégralité des données demandées pour prétendre être éligible à la majoration. 

Aux termes des calculs, la Collectivité est informée de son éligibilité à la majoration ainsi que les 
éléments expliquant ce positionnement (pour chaque critère). Une fiche récapitulative est transmise 
à la Collectivité afin de lui préciser son positionnement par rapport aux deux critères.  

Sauf situation de mise sous Contrôle, la mise en paiement est opérée avant la fin de l’année civile 
suivant la déclaration.  

Citeo procède chaque année au partage de l’enveloppe en la répartissant entre toutes les 
Collectivités éligibles au prorata des tonnes qu’elles ont déclarées. 

Cette enveloppe annuelle est de 5 000 000,00 € si Citeo est le seul éco-organisme agréé sur la filière 
des papiers graphiques ; et d’un montant qui devrait être déterminé annuellement entre les différents 
titulaires si plusieurs éco-organismes sont agréés.   

 

4- Le suivi des résultats  
Les calculs et analyses réalisés par Citeo font l’objet d’une présentation synthétique (et anonymisée) 
pour information au Comité de liaison.  

Le Comité de Liaison se réunit en début d’année suivant le versement de la majoration à la performance.  

Sur la base des résultats ainsi observés, le comité peut proposer des évolutions aux modalités de 
répartition de cette enveloppe.  
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Afin de mesurer précisément la performance économique de la Collectivité (telle que prévue dans 
l’annexe 3), la collectivité pour y prétendre doit impérativement compléter le dispositif de collecte tel que 
présenté ci-dessus :  
 
 
 
1. Saisie du descriptif de collecte 
 

Un espace de saisie du Descriptif de Collecte des Recyclables secs, accompagné d’une notice 
d’utilisation, sont mis à disposition de la Collectivité sur le site dédié dématérialisé pour qu’elle décrive 
son dispositif de collecte. 

 

2. Composition du descriptif de collecte 
 

Les informations à renseigner dans le descriptif concernent : 

 Les flux (Papiers seuls, Papiers en mélange avec tous les emballages, papiers en mélange avec 
les fibreux uniquement, autre) 

 Pour les flux collectés en porte à porte et pour chaque zone de collecte définie : 
• la population desservie ; 
• la couleur du sac, du couvercle ou de l’opercule ; 
• la ou les consignes de tri apposées. 

 
 Pour les flux collectés en Apport Volontaire et pour chaque zone de collecte définie : 

• le moyen de précollecte ; 
• le nombre de moyens de précollecte ; 
• La couleur de la signalétique ou de l’opercule; 
•la ou les consignes de tri apposées. 

 

 

3. Mise à jour du descriptif de collecte 
 

La Collectivité s’engage à informer Citeo de toute modification liée à son dispositif de collecte et 
actualise, au plus tard avant la date d’ouverture de la campagne de déclaration son Descriptif de 
Collecte. 

Elle renseigne toutes les évolutions par mise à jour de son descriptif dans l’espace dématérialisé dédié 
aux Collectivités. 
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Préambule 

Afin de faciliter la gestion du règlement des soutiens financiers de Citeo, les Parties ont décidé de 
recourir à l’autofacturation, qui allège le travail administratif de la Collectivité et augmente la rapidité de 
versement des Soutiens Financiers. 

Article 1 Objet 

La Collectivité donne à titre gratuit à Citeo, qui l’accepte, mandat exprès d’émettre, au nom et pour 
le compte de la Collectivité, toutes les factures relatives au paiement des seuls soutiens dus par 
Citeo à la Collectivité au titre du Contrat Type. 

Article 2 Engagement de Citeo 

Citeo s’engage envers la Collectivité à établir les factures à bonne date, sous réserve de l’obtention 
préalable des documents justificatifs exigés pour leur versement et de leur validation, et suivant les 
règles de déclaration et modalités de versement décrites au Contrat Type. 

Citeo s’engage à tout mettre en œuvre pour que les factures établies présentent les mêmes formes 
que si elles avaient été émises par la Collectivité elle-même et dans le respect des normes 
législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux mentions obligatoires à 
porter sur les factures. Ainsi, Citeo procédera aux modifications et aux adaptations nécessitées par 
l’évolution des dites normes. 

Conformément à la recommandation faite par la documentation administrative BOI 3 CA n°136 du 7 
août 2003, Citeo portera sur chacune des factures émises dans le cadre du présent mandat la 
mention « Facture établie par Citeo au nom et pour le compte de […] ». 

Citeo transmettra, à la demande de la Collectivité, un état récapitulant les sommes facturées. 

Enfin, Citeo ne pourra émettre ni délivrer de factures rectificatives pour le compte de la Collectivité, 
sauf sur instructions expresses et écrites de cette dernière. 

Article 3 Conditions de la facturation 

L’acceptation par la Collectivité de chaque facture éditée devient sans objet en vertu du présent 
mandat. 

Toutefois, afin d’éviter les désaccords et erreurs de facturation, Citeo procédera, avant 
l’établissement de toute facture, à l’émission d’une facture pro-forma, document sans valeur 
contractuelle qui sera adressé à la Collectivité. 

À défaut de commentaires de la part de la Collectivité dans un délai d’un mois suivant envoi de la 
facture pro-forma, Citeo émettra la facture définitive, dont elle conservera l’original et adressera le 
double à la Collectivité. Si le double de la facture ne parvenait pas à la Collectivité, il appartiendrait 
à celle-ci de le réclamer immédiatement. 

À compter de la réception de la facture définitive, la Collectivité disposera d’un délai de quinze (15) 
jours pour contester toute information, de quelle que nature que ce soit, contenue dans la facture. 

 

Annexe 5 
 

Contrat de Mandat d’auto-facturation 
(régi par l’article289 I-2 du CGI et l’article 242 nonies I de l’Annexe 2 du CGI) 
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Les factures seront notifiées par voie dématérialisée à la Collectivité et disponibles sur l'Espace 
Collectivité. Elles seront adressées à l’interlocuteur et à l’adresse mail renseignés par la Collectivité 
sur l'Espace Collectivité. 

Article 4 Responsabilité 

La Collectivité conserve l’entière responsabilité de ses obligations légales et fiscales, notamment en 
matière de facturation le cas échéant. À ce titre, la Collectivité ne pourra pas arguer de la défaillance 
ou du retard de Citeo dans l’établissement des factures pour se soustraire à ses obligations légales 
et fiscales. 

La Collectivité reste également responsable des mentions relatives à son identification et, à ce titre, 
s’engage à informer Citeo de toute modification de ces mentions. 

Article 5 Durée – Résiliation 

Le présent contrat de mandat prend effet à la date de prise d'effet du Contrat Type.  

Il prend fin automatiquement à l’expiration du Contrat Type ou avant son terme en cas de résiliation 
de ce dernier, pour quelque cause que ce soit, dans l’un des cas prévus à l’article 19.1 du Contrat 
Type. Toutefois, conformément à l’article 2004 du code civil, la Collectivité pourra révoquer le présent 
mandat à tout moment, sans motif particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception adressée à Citeo. La révocation prendra effet à réception de cette lettre recommandée à 
la date indiquée sur celle-ci. Il est expressément entendu entre les Parties que, dans une telle 
hypothèse, celles-ci se rencontreront pour discuter de bonne foi des conditions et modalités de la 
poursuite du Contrat Type. 
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Les standards éligibles aux soutiens sont définis selon le principe de reconnaissance du recyclage de 
tous les papiers. Les standards éligibles aux soutiens à la tonne reprise et recyclée sont les suivants : 

« Standard bureautique » : 

o Lots de papiers graphiques récupérés utilisés principalement dans le cadre du travail de bureau 
(feuilles A4/A3, plans, listings, blocs, carnets et cahiers d’écriture, rapports, dossiers…), en cohérence 
avec la définition de la sorte 2.06 de la norme EN643 ; 

o Tolérance d’éligibilité : maximum 3 % de matières autres que papiers graphiques dont 1 % maximum 
de matières non-pulpables ; 

o Les lots de papiers graphiques conformes aux sortes 2.05 ou 3.05 de la norme EN643 sont aussi 
éligibles au soutien des standards bureautiques dans les mêmes conditions de tolérance d’éligibilité ; 

o Taux d’humidité maximum de 10 %. 

« Standard à désencrer » : 

o Lots de papiers graphiques récupérés issus du tri de collectes sélectives des ménages et assimilés, 
en cohérence avec la définition de la sorte 1.11 de la norme EN643 ; 

o Tolérance d’éligibilité : maximum 3 % de matières autres que graphiques dont 1,5 % maximum de 
matières non-pulpables ; 

o Informations complémentaires : 8 % maximum de papiers bureautiques ; 6 % maximum d’annuaires 
et catalogues ;  

o Taux d’humidité maximum de 10 %. 

« Standard papier-carton en mélange à trier » :  

o Déchets de papier-carton mélangés à d’autres catégories de déchets d’emballages ménagers en 
papier-carton, et une teneur de 95 % minimum en emballages papier-carton et en papiers graphiques; 

o Taux d’humidité maximum de 10% ; 

o Standard devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par le repreneur, d’une identification 
de la part des tonnages à soutenir. Cette identification peut s’appuyer sur des tranches de taux de 
présence de papiers graphiques, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la reprise et 
du recyclage, sans nécessiter de caractérisations systématiques. 

« Standard papier-carton mêlés triés » :  

o Déchets de papier-carton mêlés à d’autres catégories de déchets d’emballages ménagers en papier-
carton (emballages papier-carton non complexes) et une teneur de 97,5 % au minimum en emballages 
papier-carton et en papiers graphiques ; 

o Taux d’humidité maximum de 10% ; 

o Standard optionnel lié à l’existence d’une offre de reprise et de recyclage par un repreneur et devant 
faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par le repreneur, d’une définition des caractéristiques 
en cohérence avec les sortes de la norme EN643 et d’une identification de la part des tonnages à 
soutenir. Cette identification effectuée pour une période donnée, peut s’appuyer sur des tranches de 
taux de présence de papiers graphiques, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la 
reprise et du recyclage, sans nécessiter de caractérisations systématiques. 
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(Extrait Annexe VII du Cahier des Charges) 
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Les consignes de tri consistent en la phrase suivante : ≪ Tous les papiers se recyclent ≫.  Les 
consignes de tri d’un territoire sont considérées comme actualisées si, pour l’ensemble de la population, 
cette phrase est présente systématiquement sur les outils d’information des habitants (en particulier sur 
les bornes d ’apport volontaire, les memos tri et le site internet de la collectivité) et au minimum à 75% 
sur les bacs de collecte en porte-à-porte. 
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La procédure de secours d’écoulement (PSE) répond à un double objectif : 

• favoriser l’écoulement de tous les tonnages sur le territoire national ; 
• et en particulier, remédier aux difficultés significatives de reprise que peuvent rencontrer des 

Collectivités. 
 

La PSE consiste à consulter un comité de liaison exceptionnel (CLI-PSE) après sollicitation d’une 
Collectivité se trouvant sans solution de reprise de ses tonnes de papiers récupérés.  

La Collectivité alerte Citeo via l’espace dématérialisé destiné à cet effet. Citeo s’engage à réunir le 
comité dans un délai d’une semaine après avoir acté l’éligibilité de la Collectivité à la procédure. 

Citeo s’engage à jouer un rôle de coordinateur afin de fédérer les parties prenantes autour de la 
recherche d’une solution en métropole.  

La PSE est une obligation de moyens qui pourra faire l’objet de travaux ultérieurs au cours de l’agrément 
pour rechercher un dispositif offrant une garantie de résultats. 

 

1) Conditions minimales pour pouvoir recourir à la PSE 
 

Pour pouvoir recourir à la PSE, une Collectivité doit remplir, au minimum, les conditions suivantes : 

•la collectivité locale doit être sous contrat avec Citeo ; 
•le contrat de reprise doit être conforme aux exigences minimales du Contrat Type ; 
•la procédure de secours d’écoulement ne se substitue pas à des garanties d’écoulement contractuelles 
existantes ; 
•la mise en concurrence organisée par la Collectivité après l’incident d’écoulement ou suite à la rupture 
unilatérale de son contrat de reprise doit être infructueuse ; 
•la Collectivité doit faire une demande expresse pour bénéficier de la procédure de secours 
d’écoulement  
 

Motifs qui peuvent justifier  
le recours à la PSE 

► Motifs qui ne justifient pas, à 
eux seuls, le recours à la PSE 

► Rupture unilatérale du contrat par le 
repreneur sauf pour faute de la Collectivité  

► Rupture unilatérale par la Collectivité pour 
non-respect de ses obligations par le 
repreneur (absence d’enlèvement, non-
paiement, non-respect des dispositions de 
détermination du prix de reprise, absence de 
traçabilité, non recyclage des tonnes 
reprises, non-respect de la législation sociale 
et environnementale) 

► Fermeture administrative ou retrait 
d’autorisation du repreneur 

► Cessation d’activité ou faillite du repreneur 

 
► Echéance prévue du contrat entre la 

collectivité et le repreneur 
► Rupture unilatérale du contrat par le 

repreneur pour faute de la Collectivité  
► Mise en concurrence infructueuse après 

l’échéance du contrat de reprise ou la 
rupture conventionnelle du contrat 

► Désaccord sur le prix de reprise  
dans les conditions du contrat 

► Cas de force majeure 
► Refus de reprise pour non-conformité des 

lots par rapport au contrat de reprise 
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2) Conditions de reprise dans le cadre de la PSE 

 
 

Le CLI-PSE est composé de représentants de Citeo, la FNADE, la FEDEREC, ReviGraph, l’AMF, 
AMORCE et le CNR. Les représentants rechercheront un repreneur de secours au sein des adhérents 
des 3 fédérations de reprise. 

Lorsque la demande de la Collectivité sera déclarée éligible à la PSE, la solution d’écoulement que le 
CLI-PSE aura identifiée s’appliquera dans les conditions suivantes : 

• elle sera renouvelable une fois pour une durée de deux mois maximum avec deux mois de carence 
entre les deux contrats ; 

• les tonnes doivent être conformes au standard technique du référentiel de soutien Citeo ;  
• à 0 € (pas de frais pour la Collectivité) 
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1. Politique de contrôle aval 

 
1.1. Contexte général 

Citeo, société agréée de la filière des papiers graphiques en France, participe à l’organisation, 
au financement de la collecte, du tri et du recyclage des papiers. Une de ses missions est de 
contribuer à la progression du taux de recyclage.  

Sur la période d’agrément 2017-2022, en Métropole, le versement des soutiens financiers aux 
collectivités, est conditionné par une déclaration annuelle des tonnes de papiers recyclés. En ce 
qui concerne les DOM-COM, le versement des soutiens est également conditionné aux 
déclarations de tonnages d’OMR faisant l’objet d’une valorisation organique (compostage, 
méthanisation). 

Le cahier des charges d’agrément 2017-2022 prévoit que le titulaire agréé mène plusieurs actions 
avec l’objectif de garantir : 

- La performance du dispositif : Réalité du recyclage et de la valorisation des papiers ; 
- La sécurisation financière du dispositif : Collecte des fonds auprès des adhérents au plus 

juste des besoins 
- L’équité du dispositif : juste allocation des fonds entre les collectivités ; 

Le référentiel de contrôle de ce nouvel agrément a été élaboré en concertation avec les 
représentants des acteurs de la filière (collectivités / repreneurs opérateurs / recycleurs finaux). 
Il a été soumis pour avis aux ministères signataires et pour information à la CFREP à travers le 
contrat type collectivité. 

Ce référentiel de contrôle peut être amené à évoluer en cours d’agrément, en suivant le même 
principe de concertation que son élaboration. Par ailleurs, ainsi que le prévoit le cahier des 
charges d’agrément, en cas de pluralité de titulaires agréés sur la filière des papiers graphiques, 
il sera revu en concertation avec les autres titulaires. 

 

1.2. Les obligations de contrôle prévues par le cahier des charges d’agrément de la filière 
papiers 
Il est rappelé que la REP papiers graphiques est un dispositif déclaratif et qu’à ce titre, chaque 
acteur effectuant des déclarations à Citeo porte la responsabilité de la réalité et la fiabilité des 
données ainsi déclarées. 

Le cahier des charges d’agrément prévoit également que le constat et l’évaluation des 
éventuelles non-conformités des déchets de papiers destinés à la reprise et au recyclage relève 
de la responsabilité du repreneur. 

Afin de sécuriser ce dispositif déclaratif, le cahier des charges de la filière des papiers graphiques 
2017-2022 prévoit l’obligation, pour la société agréée, de contrôler systématiquement : 

- Les tonnages attribués par centre de tri et repreneurs contractuels 
- Les évolutions des tonnages déclarés d’une année sur l’autre 
- Le rapprochement entre les tonnages déclarés par les collectivités sous contrat et les 

justificatifs transmis par les repreneurs. 
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A la fin de la période d’agrément, Citeo devra justifier des niveaux de contrôles suivants : 

o Au moins 10% des tonnages déclarés, représentant au moins 10% des collectivités et 75% 
des repreneurs. 

 

1.3. Les deux types de contrôles mis en place par Citeo 
Pour répondre aux obligations du Cahier des charges et garantir le respect des objectifs de 
performance, de sécurisation financière et d’équité du dispositif, Citeo va mettre en place les deux 
types de contrôles suivants :  

Le contrôle de cohérence : il consiste en un contrôle systématique des déclarations des 
collectivités sous contrat et a pour objectif de détecter la moindre anomalie dès l’élément 
déclencheur de la déclaration (ex. incohérence entre les déclarations des collectivités et de leurs 
repreneurs), ainsi les risques sont réduits en aval de l’audit. 

Le contrôle externe (audits) : réalisé sur place par un organisme tiers accrédité sélectionné par 
Citeo, l’audit porte sur un plus petit nombre d’audités et sur un champ d’investigation plus large. 
Il concerne les collectivités (et peut impliquer leur(s) prestataire(s) de tri ou de collecte) et les 
repreneurs. Un audit peut nécessiter d’intervenir chez chaque acteur jusqu’au recycleur final. 

 

1.4. Comitologie et instances de suivi 
L’ensemble du cycle opérationnel de contrôle des déclarations est coordonné par le Comité 
Interne de Contrôle Aval (« le Comité ») composé de représentants des services pertinents de la 
société agréée. 

En période de contrôles, ce Comité se réunit régulièrement pour définir les actions à mener ou à 
lancer, suivre l’avancement des opérations, et garantir le traitement équitable et homogène de 
tous les mis sous contrôles.  

En cas de désaccord ou d’incertitude sur les orientations ou arbitrage à prendre, les points en 
suspens sont remontés au Comité de Direction pour arbitrage. 

 

2. Contrôles de cohérence des déclarations des collectivités 
 

2.1. L’objectif de ce type de contrôle 
L’objectif du contrôle de cohérence est de détecter les anomalies de déclaration. Ce contrôle 
systématique des déclarations permet d’analyser les données de 100% des collectivités 
déclarantes et de leurs repreneurs. Ce contrôle porte sur les déclarations des collectivités et de 
leurs repreneurs.  

- Couverture : 100% des déclarations des collectivités et de leurs repreneurs 
- Fréquence : annuelle 
- Période indicative : septembre - décembre 
- Mise en œuvre : déclaration 2018 
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2.2. Description du processus mis en place  
Le contrôle de cohérence systématique pendant la période de déclaration vise à détecter des 
anomalies telles que (liste non exhaustive) : 

- Ecarts de tonnages ou de typologies de sortes entre les déclarations des collectivités et de 
leurs repreneurs 

- Déclaration d’un repreneur « hors liste » (repreneur non identifié par Citeo) 
- Selon les données historiques : Evolutions remarquables N/N-1 à la hausse ou à la baisse, 

absence en année N d’une sorte présente en N-1 
- Différences de taux de valorisation entre N et N-1 (valable pour les DOM-COM uniquement) 

Les équipes de Citeo prennent contact avec les collectivités concernées. Dans ce cadre, des 
documents sont demandés pour justifier de certains éléments de la déclaration : certificats de 
recyclage, contrats de reprise, caractérisations, etc.  

Ces contrôles de cohérence peuvent conduire la collectivité ou son (ses) repreneur (s) à effectuer 
une rectification de sa (leur) déclaration (s). 

 

3. Contrôles externes des déclarations (audits) 
 

3.1. Objectif du contrôle  
L’objectif est de vérifier la quantité, la conformité aux standards et le caractère effectif du 
recyclage, des tonnes soutenues et, le cas échant, de prévenir ou corriger des erreurs dans les 
déclarations. Ceci implique de pouvoir justifier le cheminement des lots de papiers soutenus par 
Citeo auprès des collectivités, de leur sortie de centre de tri jusqu’à leur entrée dans le process 
d’un recycleur final. 

Il existe deux typologies d’audités : les collectivités et les repreneurs. Sont considérés comme 
repreneurs toutes les entités qui achètent directement de la matière aux collectivités. Plusieurs 
profils de repreneurs peuvent s’inscrire dans le processus : centres de tri, négociants, recycleurs 
finaux. 

Le référentiel d’audit qui cadre la démarche du contrôle externe est organisé suivant 4 grands 
thèmes : 

- Traçabilité  
- Quantité 
- Qualité 
- Conformité Réglementaire 

 
- Couverture : au moins 10% des tonnages déclarés représentant au moins 10% des 

collectivités et 75% des repreneurs 
- Période indicative : au fil de l’eau durant l’année 
- Mise en œuvre : 2018 
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3.2. Description du processus mis en place 

 

3.2.1.  Sélection des audités 

Afin de respecter à la fois l’équité entre les audités et les objectifs fixés par le cahier des 
charges en matière de tonnage contrôlé, les collectivités et repreneurs sont sélectionnés 
selon deux méthodes : 

- Une partie des collectivités/repreneurs audités le sont en cas de persistance d’anomalies 
ou d’incohérences dans leur déclaration, au terme des contrôles de cohérence.  
o La sélection des audités est effectuée par le Comité de façon objective et justifiée. Si 

le nombre des collectivités/repreneurs ayant une incohérence persistante est trop 
important pour pouvoir les placer en contrôle externe, Citeo sélectionnera les 
collectivités/repreneurs ayant les plus gros tonnages et/ou des écarts jugés comme 
substantiels.  
 

- L’autre partie des collectivités/repreneurs est sélectionnée de manière aléatoire : 
plusieurs groupes distincts sont définis par le Comité en vue d’un tirage au sort effectué 
au sein de chaque groupe. 

 
- A titre d’exemple pour l’année 2018, la répartition de la sélection est envisagée ainsi : 

o Pour les Collectivités  
 ¼ sont sélectionnées parmi celles de plus de 50 000 habitants 
 ¼ sont sélectionnées parmi celles de moins de 50 000 habitants 

o Pour les Repreneurs 
 ¼ sont sélectionnés parmi ceux ayant déclaré un tonnage annuel > 9 000t 
 ¼ sont sélectionnés parmi ceux ayant déclaré un tonnage annuel < 9 000t. 

 
 

3.2.2.  Gestion de la sélection et règles d’attribution 

Chaque année, à l’issue de la période de déclaration, le Comité détermine : 

o le nombre de contrôles externes à mener pour atteindre les objectifs définis dans le 
cahier des charges, 

 la répartition des contrôles externes issus des contrôles de cohérence et ceux 
issus d’une sélection aléatoire, 

 la répartition des collectivités/repreneurs en groupes distincts pour effectuer le 
tirage au sort. 

La sélection aléatoire des collectivités/repreneurs est confiée à un huissier de justice afin de 
garantir la transparence de la procédure dans ce processus de sélection. Au sein de chaque 
groupe, des collectivités/repreneurs sont sélectionnés « en réserve » afin de pallier un report 
éventuel d’un audit notamment en cas de contrôle concomitant sur une autre filière REP ; 
l’objectif est ici de pouvoir disposer du nombre de collectivités/repreneurs et du tonnage à 
contrôler suffisant pour atteindre les objectifs fixés. 

Des facteurs d’exclusion de la sélection aléatoire sont prévus par le Comité dans certains 
cas : 

o Les collectivités/repreneurs ayant fait l’objet d’un contrôle en année N-1 
o Les repreneurs dont le contrôle peut s’avérer inopportun : difficultés financières 

importantes, procédures collectives… 
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3.2.3. Sélection des organismes tiers en charge des contrôles externes 

La réalisation des contrôles est confiée à au moins deux organismes tiers accrédités après 
une mise en concurrence. Dans l’attente de l’accréditation de tels organismes tiers, Citeo 
sélectionne des sociétés présentant toutes les garanties d’indépendance. 

 

3.2.4. Attribution des dossiers 

L’attribution des collectivités/repreneurs sélectionnés aux différents organismes tiers en 
charge des contrôles est faite par le Comité en fonction de leur expérience, de leur 
connaissance sectorielle, etc. Il est ensuite demandé à chaque organisme tiers de 
communiquer d’éventuels risques de conflits d’intérêt (exemple : auditer une collectivité pour 
laquelle l’auditeur effectue par ailleurs une prestation d’optimisation des circuits de collecte 
ou un repreneur pour lequel il étudie la performance du centre de tri). Le cas échéant, la 
répartition est révisée. 

 

3.2.5. Conséquence de la mise sous contrôle 

La mise sous contrôle d’une collectivité entraine le blocage du versement de ses soutiens 
jusqu’à la clôture de l’audit. Le montant des soutiens pourra être révisé en fonction du 
résultat des contrôles selon les modalités prévues dans le contrat conclu avec la Collectivité. 

 

3.3. Nature du contrôle 

 

3.3.1. Nombre d’années de contrôle 

 

Périmètre d’un audit « collectivité » 

Lors de l’audit, les données contrôlées portent sur les tonnages N-1 (car déclaration des 
données N-1 en année N).  

Si l’audit met en évidence que les process de préparation, consolidation et de justification  
des données de quantités et/ou de qualité et/ou de traçabilité engendrent des déclarations 
substantiellement et régulièrement erronées faites à la société agréée de manière volontaire 
ou involontaire, Citeo pourra étendre le périmètre de l’audit ou déclencher un nouvel audit 
jusqu’à l’année N-3 (limité aux années couvertes par l’agrément en cours) et appliquer des 
régularisations rétroactives de soutiens en conséquence. 

Périmètre d’un audit « repreneur » 

Lors de l’audit, les données contrôlées portent sur les 4 derniers trimestres déclarés à Citeo.  

Si l’audit met en évidence que les process de préparation, consolidation et de justification 
des données de quantités et/ou de qualité et/ou de traçabilité engendrent des déclarations 
substantiellement et régulièrement erronées faites à la société agréée de manière volontaire 
ou involontaire, Citeo pourra étendre le périmètre de l’audit ou déclencher un nouvel audit 
jusqu’à l’année N-3 (limité aux années couvertes par l’agrément en cours). Citeo pourra, sur 
la base de ces informations appliquer des régularisations rétroactives de soutiens aux 
collectivités, partenaires de l’audité. 
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3.3.2. Eléments contrôlés 

Afin d’assurer une homogénéisation et un niveau de contrôle identique entre les audités, le 
référentiel d’audit (grille d’audit) décline les exigences minimales à respecter et les critères 
de conformité qui en découlent. Il permet également d’établir les moyens de vérifications 
(vérification documentaire, entretien avec le personnel, visite du site…) et les éléments 
justificatifs attendus (Cf. Annexe p.58 à 61, « Référentiel de contrôles externes »). 

Les exigences à respecter sont évolutives en fonction du profil de l’acteur audité : 

- Collectivité 
- Centre de tri exploitant pour le compte de la collectivité 
- Repreneur « centre de tri privé » 
- Repreneur « négociant » 
- Repreneur « recycleur final » 

En fonction de l’entité auditée, plusieurs profils sont susceptibles de se cumuler. 

Le contrôle externe permet de valider les éléments des thématiques suivantes : 

- Traçabilité : Vérification du recyclage effectif et des conditions d’expédition des flux 
déclarés 

- Quantité : Vérification des quantités déclarées  
- Qualité : Vérification de l'adéquation des soutiens versés aux qualités effectivement 

préparées et recyclées  
- Conformité Réglementaire : Vérification de la conformité avec la réglementation en 

vigueur en termes de conformité sociale et de protection de l'environnement 

En fonction du volume de données à contrôler pour un audité, l’auditeur peut contrôler par 
échantillonnage, en respectant les principes suivants : 

- de contrôler des données issues des 4 trimestres précédents 
- de contrôler des données issues de l’ensemble des sortes déclarées à Citeo  
- d’avoir vérifié une part significative – laissée à l’appréciation de l’auditeur – de l’ensemble 

de la déclaration. L’auditeur précise dans son rapport les périodes de déclarations qui 
auront pu être contrôlées. 

Sous réserve de l’accord préalable de la collectivité et de ses repreneurs, la possibilité d’une 
reconnaissance croisée des résultats de certains points de contrôles lors de la réalisation 
d’audits externes (concernant le flux fibreux) pourra également être étudiée avec les 
titulaires de l’agrément pour la filière des emballages ménagers. 

 

3.3.3. Charge de la preuve  

L’audité supporte la charge de la preuve et doit en conséquence, sur l’ensemble des points 
de contrôle être en mesure de justifier des éléments déclarés à Citeo. 

 

3.3.4. Confidentialité 

Les cabinets d’audits retenus par Citeo sont signataires d’engagements de confidentialité 
stricts dans le cadre de la réalisation de leurs prestations pour Citeo. Il est également précisé 
que dans le cadre d’un audit, si certains documents justificatifs prévus au référentiel d’audit 
contiennent des données confidentielles (telles que des prix, par exemple), ces dernières 
peuvent être masquées par l’audité avant transmission à l’auditeur afin d’en garantir la 
confidentialité. 
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3.4. Gestion des faibles écarts de qualité 
Afin de favoriser la dynamique d’amélioration générale de la qualité, est créé un dispositif 
spécifique de gestion des faibles écarts de qualité. 

Ce dispositif s’appuie sur l’obligation, prévue au cahier des charges d’agrément de la filière des 
papiers graphiques, pour les repreneurs d’informer la société agréée en cas de non-respect des 
standards de qualité. 

Le fonctionnement de ce dispositif de gestion des faibles écarts de qualité sera analysé et suivi 
dans le Comité de Concertation Reprise et Recyclage qui pourra en proposer des ajustements, 
notamment pour prévenir d’éventuels effets d’aubaines contreproductifs pour l’objectif 
d’amélioration de la qualité opérationnelle des standards. 

 

3.4.1. Obligation d’alerte de non-conformité récurrente ou tendancielle 

Les repreneurs et les collectivités doivent remonter auprès de Citeo l’information de non-
conformité récurrente ou tendancielle de la qualité des papiers repris et destinés à être 
recyclés.  

La détection des non-conformités récurrentes ou tendancielles se fait sur la base du 
Référentiel d’Auto-Contrôle, et lorsque 3 mesures successives, couvrant au minimum une 
amplitude de temps de deux semaines présentent une qualité non conforme.  

L’alerte de non-conformité récurrente ou tendancielle peut être déclenchée par les 
collectivités, en s’appuyant le cas échéant sur leurs opérateurs de tri, et/ou par les 
repreneurs. 

 

Sont considérés comme faibles écart de qualité, éligibles au présent dispositif : 

- Pour les Papiers-Cartons en Mélange à trier : les taux de présence d’éléments non papier 
ou emballages papier-carton compris entre 5 et 8% 

- Pour les Papiers-Cartons en Mélange triés : les taux de présence d’éléments non papier 
ou emballages papier-carton compris entre 3 et 6% 

- Pour les standards bureautiques et standard à désencrer : les taux de présence de non 
papiers graphiques entre 3 et 6%. 
 

3.4.2. Prise en compte des informations de non-conformité récurrente ou tendancielle 

En cas de remontée d’information par un repreneur et/ou une collectivité d’une succession 
de 3 non-conformités qualité pour une même origine, Citeo déclenchera une phase de 
concertation entre les différentes parties prenantes (collectivité, centre de tri, repreneur).  

Cette concertation aura pour but d’aboutir à un diagnostic de la situation ainsi qu’à la 
formalisation d’un plan d’actions dont la durée de mise en œuvre n’excédera pas 6 mois et 
visant à revenir à des standards conformes.  

Il est précisé que les faibles écarts de qualité, constatés entre l’alerte de non-conformité 
récurrente ou tendancielle et la finalisation du plan d’actions (dans la limite de 6 mois 
maximum) ne feront pas l’objet de reclassement. Les tonnages non conformes au-delà de 
la définition d’un faible écart de qualité doivent faire l’objet d’un reclassement suivant 
l’application des standards, y compris pendant la période de mise en œuvre du plan 
d’actions. 

Annexe 10 
 

Procédure et Référentiel de Contrôle 

 

646



 Contrat Collectivités - Papiers graphiques   
 

 

 
 

57/63 
 

Si le plan d’actions ne permet pas un retour à des standards conformes, les tonnages 
produits/repris postérieurement devront être déclarés en application stricte des standards. 

En cas de mise en évidence, à l’occasion d’un audit réalisé pour le compte de Citeo, que 
des non- conformités récurrentes ou tendancielles détectées par les opérations d’auto-
contrôles n’ont pas fait l’objet d’information auprès de Citeo conformément au dispositif de 
gestion des faibles écarts de qualité, les tonnages considérés feront l’objet d’un 
reclassement. 

 

3.5. Processus opérationnel / conduite de la mission 

 

3.5.1. Préparation de la mission 

Citeo fournit aux organismes tiers un manuel d’audit détaillé, la matrice de contrôle à utiliser, 
révisée annuellement par le Comité, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la conduite 
de leur mission.  

 

3.5.2. Echange préalable à l’audit 

La date du contrôle est déterminée suite à la prise de contact par l’organisme tiers avec les 
collectivités et repreneurs. Afin de préparer, en amont, les opérations d’audit sur place et 
anticiper toutes les questions pouvant se poser, notamment en ce qui concerne la collecte 
des éléments par l’audité, l’organisme tiers échange préalablement au contrôle avec celui-
ci afin de lui présenter le cadrage de la mission et lister l’ensemble des documents 
nécessaires à la réalisation du contrôle.  

 

3.5.3. Conduite du contrôle externe 

Pour mener à bien les audits, l’organisme tiers se rend dans les locaux de chaque 
collectivité/repreneur audité et/ou en tous autres lieux dont la visite s’avérerait nécessaire 
au bon déroulement de la mission. 

L'entité auditée donne accès à tous les documents, y compris sous format électronique, 
nécessaires à la mission de l'auditeur. 

Sur les sites audités, où sont opérées des opérations de tri et des opérations de recyclage 
final, sont menées des analyses physiques de la qualité des sortes triées et/ou 
réceptionnées, dans le but de vérifier l’adéquation de la qualité aux Standards d’éligibilité 
aux soutiens Citeo.  

 

3.5.4. Conclusion de l’audit 

Dans le rapport d’audit, le respect de chaque critère du référentiel est évalué au regard de 
la situation, de l’organisation, des documents observés sur le site, et donne lieu ou non à un 
écart. Après réception du rapport communiqué par l’organisme tiers, Citeo élabore une fiche 
synthétique de restitution qui sera transmise dans un délai d’un mois à l’audité. 

Si les contrôles révèlent des incohérences dans les données déclarées par la Collectivité et 
ses Repreneurs, ou toute autre non-conformité (défaut de traçabilité, absence ou irrégularité 
des éléments justificatifs requis, non-respect des Standards, non-respect des conditions de 
recyclage hors UE, ...), Citeo se réserve la possibilité, en parallèle et selon les modalités 
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prévues dans le contrat avec la Collectivité, d'ajuster à titre conservatoire le montant des 
soutiens financiers correspondant aux tonnes litigieuses.   

La Collectivité et/ou le(s) Repreneur(s) auront alors un mois pour transmettre à Citeo des 
observations et notamment pour apporter toutes explications utiles et/ou tous justificatifs ou 
éléments probants.  
Au besoin et conformément aux modalités définies dans le contrat type conclu avec la 
collectivité, une concertation pourra être organisée entre Citeo, la Collectivité et/ou le(s) 
Repreneur(s), aux fins notamment d'identifier les causes de la non-conformité et les 
solutions pour y remédier.  
 
A l'issue de la procédure contradictoire prévue ci-avant, si Citeo considère que la Collectivité 
a manqué à ses obligations, Citeo pourra régulariser en conséquence, à titre définitif, les 
Soutiens Financiers versés ou à verser. 

 

3.5.5. Plan d’action 

Dans le cadre de la phase de concertation et notamment dans l'hypothèse où les contrôles 
mettent en évidence un écart important et répété de la qualité des Déchets Papiers par 
rapport aux Standards, un plan d'action pourra être élaboré conjointement par Citeo, la 
Collectivité et/ou le Repreneur afin de remédier aux non-conformités. 

La validation et la mise en œuvre du plan d'action sont sans incidence sur le droit pour Citeo 
de régulariser les Soutiens Financiers versés ou à verser. 

 

4. Règlement des différends 
 

Conformément à l’article 20 du Contrat-type, les Parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout 
différend susceptible d’intervenir entre elles. 

La Partie la plus diligente pourra notamment demander l’intervention du Comité de Liaison 
compétent pour tenter un règlement amiable.  

 

5. Données remontées aux ministères 
 
Les résultats de ces contrôles font l’objet d’une synthèse communiquée, pour information, 
annuellement aux ministères signataires. Pour les contrôles externes, une synthèse globale des 
actions entreprises est transmise aux ministères signataires. Citeo présente également ces 
éléments pour information à la CFREP papiers graphiques. 
Les dossiers individuels de contrôles internes sont tenus à la disposition des ministères signataires 
pour vérifier, si besoin, la robustesse de la démarche mise en place et le respect des référentiels 
de contrôle.  

Indicateurs communiqués pour mesurer l’action sur le contrôle des collectivités / repreneurs : 

- Part des tonnages audités chaque année par type de contrôle 
- Nombre de collectivités / repreneurs contrôlés par type de contrôle 
- Taux de couverture des contrôles 
- Ecarts moyens de déclaration identifiés lors des contrôles de cohérence 
- Taux de régularisation par type de contrôles (Entre écarts identifiés et régularisations 

effectuées) 
- Nombre de litiges par type de contrôles 

Analyse des propositions de solutions visant à réduire les principaux écarts constatés. 
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Référentiel de contrôles externes 

1 – Traçabilité 

Profils audités 
concernés Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 

La collectivité organise et finance l'ensemble des collectes des tonnes de 
papiers recyclés déclarées à Citeo. 

Contrat de collecte 
Contrat de tri 

Respect des engagements de la collectivité en termes de traçabilité des 
papiers 

Contrats de reprise 
Certificat de recyclage 

Repreneurs 

L'exploitant a mis en place les outils de suivi du tri lui permettant de 
démontrer la maîtrise du processus général d'exploitation 
 

Fiche de production 

Démonstration de l'absence de fuites de flux dans le processus de tri Bilan matière entrées - sorties de site sur la base des 
enregistrements lots entrants - lots sortants 

Démonstration de la maîtrise de la traçabilité des lots triés repris en sortie 
de site 

Registre entrées/sorties - Contrats de tri / reprise 
Observations des zones d’entreposage, plan de stockage 
Bordereaux de livraison - Mode de gestion des non-conformités 

Mise en place d'outils de suivi garantissant la fiabilité des tonnages 
déclarés dans l'Espace Repreneur Procédure d’enregistrement 

Suivi et traitement des non-conformités remontées par le ou les repreneurs 
en aval Analyse et mode de gestion des non-conformités 

Maîtrise de la chaîne de reprise en aval et respect des engagements du 
repreneur en termes de traçabilité des papiers Documents contractuels d’achat 

Fiabilité des données déclarées par ce repreneur dans l'observatoire de la 
proximité  sur l'Espace Repreneur Citeo 

Bon de livraison, registre des sorties, contrats de reprise,  
accords commerciaux 

Fiabilité des données mentionnées dans les certificats de recyclage 
transmis aux Collectivités Bon de livraison, documents contractuels d’achat 

Démonstration des conditions de traitement des tonnages effectués hors 
de l’Union Européenne équivalentes aux exigences légales applicables au 
titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE 
modifiée 

Autorisation d’exploitation délivrée par les autorités locales 
Eléments justificatifs sur le process industriel en place et des 
conditions de traitement   

Etablissement et conservation pour vérification ultérieure des bons de 
livraison accompagnant chaque expédition Bons de livraison 
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2 – Quantité 

Profils 
audités 
concernés 

Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 
Démonstration de la maîtrise des données afférentes aux lots de déchets de 
papiers collectés en fonction des modes de collecte (collecte séparée, 
collecte en mélange) sur son périmètre de convention avec Citeo 

Contrat de collecte 
 Contrat de tri 
Reporting des réceptions en centres de tri 

Repreneurs 

Démonstration de la maîtrise de la gestion fiable et de l'enregistrement des 
lots réceptionnés en fonction des modes de collecte (collecte séparée, 
collecte en mélange) 

Observation des stocks / modalités d'entreposage des lots de déchets 
entrants non triés : identification, plan de stockage, séparations 
Registre entrées / sorties 
Bons de pesée 

Conformité réglementaire des moyens de pesée utilisés sur le site pour la 
gestion des papiers Carnet métrologique, apposition de l’étiquette verte 

Démonstration de la fiabilité des données transmises au Repreneur 
déclarant auprès de Citeo concernant le recyclage final 
des papiers réceptionnés 

Gestion des stocks par sorte et par origine 

Transmission au fournisseur des informations relatives au recyclage final 
des papiers repris par l'exploitant 

Bilans de traitement transmis par les repreneurs en aval, documents de 
suivi complétés… 
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3 – Qualité 

Profils 
audités 
concernés 

Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 

Démonstration de la maîtrise des opérations de tri pour répondre aux 
exigences du référentiel technique de Citeo et des repreneurs Contrats de tri et de reprise 

Démonstration de la surveillance de la conformité des sortes de papiers triés 
aux exigences des repreneurs et critères de soutien définis par Citeo 

Protocole de caractérisation, contrôles qualité, enregistrements internes 
et procédure de gestion des non-conformités 

Préservation de la qualité des lots de papiers triés lors du transport Protocoles de chargement / déchargement, des modalités de 
conditionnements, des contrats avec les transporteurs 

Repreneurs 

Démonstration de la maîtrise opérationnelle du tri permettant de répondre 
 aux exigences de Citeo et des repreneurs 

Procédure de tri, exigences du contrat de reprise 
Plan de formation des opérateurs, supports de formation, affichage des 
consignes de tri 

Démonstration de la surveillance de la conformité des sortes de papiers triés  
aux exigences des repreneurs et au Référentiel Technique Citeo 

Procédure de suivi de la qualité, enregistrements 
Caractérisations internes 
Protocoles d’analyse 

Préservation de la qualité des lots de papiers triés lors du transport 
 et de l'entreposage sur site 

Protocoles de chargement / déchargement, des modalités de 
conditionnements 

Démonstration de la surveillance de la qualité des lots en transit 
 ou en regroupement 

Fiches de non-conformité, procédures de gestion des 
dysfonctionnements 

Démonstration de la surveillance de la conformité des sortes de papiers 
réceptionnées et traitées aux exigences techniques du site et aux critères de 
soutien par sorte définis par Citeo 

Procédure de vérification de la qualité, enregistrements 
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4 - Conformité réglementaire 

Profils 
audités 

concernés 
Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 

Maîtrise du suivi de la conformité réglementaire vis-à-vis de la 
réglementation environnement de chaque entité sous contrat avec la 

Collectivité pour la filière des déchets de papiers à recycler 

Pièces demandées lors des appels d’offres (récépissé de transport de 
déchets non dangereux, licence de transport de marchandises, 
autorisations d’exploiter, récépissé de négoce et courtage…) 

Suivi de la régularité de la situation sociale des entités sous contrat avec la 
collectivité 

Pièces demandées lors des appels d’offres justifiant de la régularité de 
la situation sociale de l'entité concernée (attestations déclarations 

URSSAF, liste de travailleurs étrangers...) 

Repreneurs 

Les activités du site sont réalisées en conformité avec la réglementation 
applicable aux Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement, ou, dans le cas des sites localisés à l'étranger, avec les 
réglementations nationales  et locales applicables 

Arrêté préfectoral d'autorisation ICPE ou autorisation d’exploiter 
délivrée par les autorités locales 

Rapports DREAL 

Maîtrise de la conformité réglementaire du site Veille réglementaire 
Analyse réglementaire et plan d’action de mise en conformité 

Respect de la réglementation relative à la traçabilité des déchets Informations contenues dans le registre par rapport à la réglementation 
applicable 

Respect de la réglementation applicable au transport de déchets et 
surveillance des acteurs en cas de sous-traitance du transport 

Documents accompagnant les expéditions 
Lettres de voiture 

Procédures d’information de transferts transfrontaliers 
Protocoles de sécurité 

Récépissés de transport de déchets des transporteurs affrétés par 
l'exploitant 

Respect de la réglementation applicable sur le négoce et courtage de 
déchets, le cas échéant Récépissé de négoce et courtage de déchets non dangereux 

Respect de la réglementation relative à la gestion des risques 
professionnels 

Documents uniques + plan d’actions 
Respect de la réglementation relative aux prescriptions sociales Déclaration / attestation URSSAF 
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Le système informatique spécifiquement développé par Citeo est accessible via des accès extranets 
sécurisés et personnalisés destinés aux partenaires de Citeo. Ce sont des applications propriétaires, 
développées intégralement selon les spécifications et les besoins de Citeo. 
 
Leur accès est protégé par mots de passe personnels, les signatures effectuées en son sein sont 
sécurisées par des certificats électroniques. Ces accès extranets reposent sur des solutions techniques 
éprouvées et fiables. Les données des Collectivités sont toutes sauvegardées et archivées de manière 
à garantir leur accessibilité et leur restitution dans le temps. 
 
Conformément à sa mission et pour assurer une parfaite accessibilité de ses applications, une solution 
de type « application web » résolument orientée vers la simplicité et l’ergonomie a été choisie. Tout 
utilisateur peut accéder aux interfaces de contractualisation ou de Déclaration à partir d’un simple 
navigateur Internet, depuis n’importe quel ordinateur connecté et quel que soit l’endroit où il se trouve. 
 
La réalité et l’intégrité des échanges contractuels ainsi que la matérialisation de l’expression de la 
volonté des Collectivités obéissent aux principes définis par les règles légales applicables en matière 
de contrats sous forme électronique. Les procédures dématérialisées ainsi offertes aux Collectivités 
permettent de : 
 

 réduire les charges de gestion au minimum et optimiser l’efficacité (meilleur partage, 
support reproductible); 

 réduire les délais de traitement pour faciliter le respect des échéances légales 
impératives ; 

 garantir la disponibilité permanente et l‘authenticité des données ; 
 assurer un archivage sécurisé et pérenne ; 
 conserver au bénéfice des Collectivités et de Citeo des éléments de preuves de même 

nature et conférer ainsi un traitement égalitaire aux parties. 
 
Le Service Relation Collectivités de Citeo est à la disposition de la Collectivité afin de l’accompagner et 
de la renseigner sur tous ces aspects. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que les informations fournies par la Collectivité font l’objet d’un traitement 
informatique confidentiel et sont destinées à la seule société Citeo. Toute Collectivité dispose, 
conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, d’un droit d’accès aux informations ainsi 
recueillies pour, notamment, en vérifier l’exactitude et, le cas échéant, les modifier. 
 
Citeo s’engage à ce que l’archivage du Contrat Type, et ses modifications successives, des mises à 
jour des comparutions, des Déclarations, des certificats et des reporting, soient effectué en « l’état de 
l’art », conformément aux lois et règlements en vigueur. Notamment, Citeo s’engage à sélectionner un 
prestataire d’archivage agréé par les Archives de France pour « la conservation d’archives publiques 
courantes et intermédiaires ».  
 

Annexe 11 
 

Processus de dématérialisation des relations contractuelles 
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CONTRAT TYPE DE REPRISE OPTION FEDERATIONS  

Numéro de contrat de reprise :       

 

Entre : 

Nom de la Collectivité :       

Ayant son siège :       

Représentée par :       

Agissant en qualité de :       

En vertu d’une délibération en date du :       

Ci après dénommé « la Collectivité », d'une part ; 

 

Et :  

Raison sociale  :       

Forme sociale  :       

R.C.S. :       

Siège social  :       

Représentée par :       

Agissant en qualité de :       

Numéro de contrat de labellisation opérateur :       

Ci après dénommé « l’Adhérent Labellisé», d’autre part. 

Les principaux termes utilisés dans ce contrat correspondent aux définitions données en annexe 1 
Glossaire du Contrat pour l’Action et la Performance. 

 

PREAMBULE 

 

Quelle que soit l’option de reprise retenue, les Sociétés Agréées offrent à toutes les Collectivités 

signant avec elles un Contrat pour l’Action et la Performance (CAP) le bénéfice des soutiens 

financiers définis dans le barème E. Conformément à leurs agréments, elles apportent par ailleurs 

aux Collectivités une offre complémentaire pour la reprise et le Recyclage des déchets d’emballages 

ménagers proposée par les fédérations FNADE et FEDEREC. 

 

Les Sociétés Agréées Eco-Emballages et Adelphe ont conclu une convention avec les deux fédérations 

FNADE et FEDEREC (ci-après désignée "la convention Fédération"), pour la mise en œuvre de la 

garantie de reprise et de Recyclage par les Fédérations et leurs Adhérents Labellisés dénommée 

« Reprise Option Fédérations » et prévue dans le cahier des charges de la filière emballages 

ménagers.  

 

Cette option de reprise comporte un engagement général de reprise et de Recyclage des Fédérations 

à un prix minimum de zéro en tous points du territoire et en toutes circonstances, et ceci pour 

chaque Standard par matériaux. 
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Selon les termes de la convention Fédération, seuls les adhérents Labellisés par la Fédération  

peuvent proposer aux Collectivités signataires d’un contrat avec une société agréée de la filière 

emballages ménagers, une offre de reprise conforme à la Reprise Option Fédérations. Cette 

labellisation est formalisée dans le contrat dit Adhérent Labellisé signé entre l'Adhérent et la 

Fédération. Ce contrat prévoit notamment les règles concernant la traçabilité et le Recyclage des 

tonnages de déchets d’emballages ménagers repris, dont le respect est une condition pour le 

paiement des soutiens financiers de la Société Agréée aux Collectivités. Une copie de ce contrat a été 

transmise à la Société Agréée par la Fédération de l’Adhérent Labellisé. 

Tout manquement par l’Adhérent Labellisé à une quelconque disposition du Contrat de labellisation 

lui ayant permis d’obtenir cette labellisation entraîne la faculté pour la Fédération de prononcer à 

l’encontre de cet Adhérent la perte de sa labellisation. Dans un tel cas, la Collectivité et la Société 

Agréée sont informées de la décision de la Fédération et, conformément aux dispositions de la 

Convention Fédération, la Fédération présente à la Collectivité locale, dans un délai de 15 jours, un 

ou plusieurs autres Adhérents susceptibles de remplacer le repreneur défaillant aux mêmes 

Conditions Générales que celles exposées dans le présent contrat.  

 

Les Adhérents Labellisés signent un contrat de reprise type avec toute Collectivité ayant choisi 

la « Reprise Option Fédérations » pour le(les) DEM conformes aux Standards par matériau dans le 

cadre du contrat passé avec la Société Agréée. Le contrat de reprise est lui-même un accessoire du 

contrat passé entre la Collectivité et la Société Agréée. 

 

Contrat conclu entre la Collectivité et la Société Agréée : 

 

N° de contrat :       

Date signature :       

Echéance :       

 

En règle générale, l’Adhérent Labellisé et la Collectivité négocient ensemble les Conditions 

Particulières du présent contrat de reprise, et en particulier sa durée et les clauses de prix. 

 

Toutefois, conformément aux termes de la Convention Fédération, un Adhérent Labellisé peut 

proposer à toute Collectivité ayant opté pour « la Reprise Option Fédérations » une offre de reprise 

identique pour un Standard par matériau donné, conforme au Principe de Solidarité tel que défini 

dans le cahier des charges de la filière emballages ménagers. La conformité à ce principe oblige dans 

ce cas l’Adhérent Labellisé à reprendre dans des conditions contractuelles identiques toutes les 

tonnes collectées et triées du Standard concerné, en tout point et tout lieu du territoire 

métropolitain ; et à publier son prix de reprise unique. 

 

Le présent contrat est-il établi dans le cadre d’une offre de reprise conforme au Principe de 

Solidarité ? 

 OUI                NON 
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RAPPEL DES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS DEJA PRIS PAR LES PARTIES 

 

Pour la Collectivité : 

Il est rappelé qu’en signant le contrat conclu avec la Société Agréée, la Collectivité  s’engage 

notamment à (extrait de l’article 3 du Contrat pour l’Action et la Performance): 

 

1. Développer le dispositif de collecte sélective pour les 5 matériaux afin de les recycler et 
s’inscrire dans une démarche de qualité, de progrès et de maîtrise des coûts, en vue d’une 
valorisation matière et, le cas échéant, d’une valorisation complémentaire, afin de permettre 
à la Société Agréée d’atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par les pouvoirs publics. 

A cette fin la Collectivité informe la Société Agréée des moyens qu’elle entend mettre en 

place pour la Collecte sélective des déchets d’emballages ménagers. Ces moyens sont 

précisés dans le CAP 

 
2. Respecter le geste de tri initial des ménages en recyclant la totalité des déchets d’emballages 

ménagers collectés sélectivement.  
 
3. Se conformer aux règles (modèles, modalités, délais) de déclarations et de transmission des 

justificatifs fixées dans le présent contrat en utilisant l’espace extranet dédié aux Collectivités 
(Mon Esp@ce) et informer la Société Agréée dans les meilleurs délais de toute modification 
(périmètre, reprise etc.) affectant l’exécution du présent contrat  

 
4. Livrer à ses Repreneurs Contractuels  en vue de leur Recyclage, les tonnes de déchets 

d’emballages ménagers triées conformément aux Standards par Matériau et veiller à ce 
qu’ils effectuent les déclarations et reportings exigés dans les délais impartis et en utilisant 
les outils de déclaration mis à leur disposition. 

 
5. Veiller à s’assurer du respect par leurs Repreneurs contractuels de la traçabilité et du 

Recyclage effectif des tonnes triées conformément aux Standards par Matériau, pour être en 
mesure de le justifier si nécessaire. 

 

6. Veiller dans le respect du droit de la concurrence et dans la mesure du possible, à contribuer 
au développement local dans les critères de choix des tiers auxquels elles ont recours pour la 
reprise et le Recyclage des Déchets d’Emballages Ménagers. 

 

7. Retranscrire l’ensemble des obligations du présent contrat, dans les contrats passés ou à 
passer avec les différents acteurs intervenant dans la mise en œuvre du dispositif, c’est-à-
dire les modalités de déclarations (et notamment la transmission par les unités de traitement 
(centres de tri, incinérateurs, etc., des répartitions des tonnages triés ou extraits des 
mâchefers ou de compost par Collectivités clientes) dans les délais impartis si concernés, ses 
choix d’option de reprise et de repreneur(s) contractuel(s), les prescriptions de collecte et de 
tri mais aussi toutes les règles de contrôles sur l’ensemble du dispositif qui y sont précisées.  
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Pour l’Adhérent Labellisé: 

 

De son coté, en signant le contrat de labellisation avec sa Fédération, l’Adhérent Labellisé s’engage à 

respecter les engagements pris par  sa Fédération vis-à-vis des Sociétés Agréées : 

 

 

1. La Fédération et ses Adhérents Labellisés garantissent la reprise et le Recyclage de 

l’ensemble des déchets d’emballages ménagers conformes aux Standards par matériau, à un 

prix positif ou nul départ centre de tri ou unité de traitement pour chaque Collectivité ayant 

choisi la reprise Option Fédérations, hors Standards expérimentaux. 

 

2. La Fédération s’engage à ce que ses Adhérents : 

 

a. recyclent les tonnages repris et communiquent un état trimestriel des tonnages de 

DEM repris à chaque Collectivité et à la Société Agréée ; 

b. utilisent les outils de déclaration mis à leur disposition par la Société Agréée ; 

 

3. La Fédération assure le suivi et le contrôle de la liste de ses Adhérents Labellisés et s’engage 

à la transmettre dans un délai de 15 jours maximum à toute Collectivité qui en ferait la 

demande. Chaque modification de la liste est communiquée à la Société Agréée. 

 

4. La Fédération permet à toutes Collectivités de choisir librement parmi la liste de ses 

Adhérents Labellisés le ou les repreneurs pour la reprise de chaque Standard par matériau. 

 

5. En cas de défaillance en cours de contrat d’un Adhérent Labellisé, la Fédération s’engage, 

dans les 15 jours de la constatation de la carence, à présenter à la Collectivité d’autres  

Adhérents Labellisés susceptibles de remplacer l’Adhérent défaillant en respectant les 

conditions générales du contrat de reprise. 

 

6. En outre des engagements listés ci-dessus, la Fédération s’engage à mettre en œuvre les 

moyens décrits dans la présente convention afin de faire assurer par ses Adhérents 

Labellisés, la reprise et le Recyclage de ses tonnes triées de D.E.M. dans le respect des lois et 

règlements en vigueur. 
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CONDITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

 

1. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions auxquelles la Collectivité, ayant 

conclu un contrat avec la Société Agréée, fait appel à un Adhérent Labellisé pour la reprise et 

le Recyclage des tonnes de Déchets d’Emballages Ménagers (D.E.M.) qu’elle collecte, 

Standard par Standard  

2. Le ou les Standards concernés par ce contrat sont les suivants (cocher la ou les cases 

correspondante(s)) : 

 

Acier issu de la collecte séparée  

issu des mâchefers des UIOM  

issu de compost  

Aluminium issu de la collecte séparée  

issu des mâchefers des UIOM  

Issu de compost  

Papier / Carton Papier-carton non complexés issu de la collecte séparée 
et/ou de la déchèterie ; en un ou deux flux (le second flux 
éventuel présentant une teneur en carton ondulé de 95 %) 

 

Papier-carton complexé issu de la collecte séparée  

Plastiques Bouteilles et Flacons plastiques triées en 3 flux  

Verre En mélange  

 

Standard optionnel :  ce Standard ne s’applique que dans certaines Collectivités qui ne produisent 

pas le Standard principal « Emballages papier-carton non complexés »  

Papier / Carton Papiers cartons mêlés  
 

 

3. La Collectivité informera le Repreneur dans les meilleurs délais de tout changement affectant 

ses statuts (évolution du périmètre, modification des compétences, dénomination…) 

 

ARTICLE 2 – CONTEXTE CONTRACTUEL 

 

1.  Pour l’exécution des présentes, l’Adhérent Labellisé s’engage à se conformer : 

a. aux textes ayant présidé à son admission en qualité d’adhérent de la Fédération; 

b. aux dispositions prévues dans le Contrat Adhérent Labellisé qu’il a conclu avec la 

Fédération, dont il adresse une copie à la Collectivité, et qui lui permet d’être 

Labellisé pour la "Reprise Option Fédérations" 
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2. L’Adhérent Labellisé déclare avoir eu connaissance et connaître les termes de la convention 

Fédération conclue entre la Fédération et la Société Agréée et y adhérer pour ce qui le 

concerne. 

 

3. La Collectivité s’engage pour sa part au respect scrupuleux du contrat qu’elle a conclu avec la 

Société Agréée. 

 

4. L’ensemble de ces actes et contrats, rappelés en préambule, constituent l’environnement 

contractuel régissant, dans le silence du présent contrat, les obligations des parties. En cas de 

contradiction entre ces textes et pour l’application du mécanisme de "la Reprise Option 

Fédérations", il sera fait application des termes de la Convention Fédération. 

 

ARTICLE 3 – REPRISE ET RECYCLAGE  

 

1. L’Adhérent Labellisé s’engage envers la Collectivité à reprendre et recycler ou faire recycler la 

totalité des D.E.M. pour lesquels cette dernière a choisi de faire appel à lui. Il s’engage pour 

ce faire à exercer ses activités dans le strict respect de la réglementation et des normes 

nationales et communautaires en vigueur. 

 

2. En contrepartie, la Collectivité s’engage envers l’Adhérent Labellisé à lui réserver l’intégralité 

des tonnes de D.E.M objets du présent contrat conformes aux Standards par matériaux et 

éligibles aux soutiens financiers de la Société Agréée qu’elle collecte sur le territoire 

concerné par le présent contrat, et ce pour toute la durée du présent contrat sauf 

circonstances particulières. 

 

 

ARTICLE 4 - TRAÇABILITE  

 

1. L’Adhérent Labellisé s’engage à se conformer aux règles de traçabilité convenues entre la 
Société agréée et les Fédérations dans le cadre de la Reprise Option Fédérations et qui 
conditionnent le versement des soutiens à la Tonne Recyclée par la Société Agréée à la 
Collectivité. A ce titre, elle s’engage à communiquer à la Société Agréée et à la Collectivité un 
Certificat de Recyclage dans les conditions prévues dans la convention Fédération et 
résumées ci-dessous.  

 

2. Les informations nécessaires pour attester le Recyclage des D.E.M. comportant les nom et 
adresse du Destinataire final sont transmis tous les trimestres à la Société Agréée par les 
Adhérents Labellisés, et au plus tard dans les 6 semaines suivant le dernier jour du trimestre 
concerné. L’ensemble de ces informations est dénommé Certificat de Recyclage dans le 
contrat conclu entre la Collectivité et la Société Agréée. 

 

3. Pour permettre à l’Adhérent Labellisé de respecter ces délais d’information, la Collectivité 
s’engage à exiger de ses prestataires multi-clients qu’ils transmettent à ses repreneurs, sous 
un délai d’un mois après chaque trimestre, les tonnages triés ou extraits des mâchefers ou de 
compost qui lui sont spécifiques. La Collectivité devra retranscrire ces exigences de 
déclaration dans les contrats passés ou à passer avec ses prestataires.  

 
4. Les Certificats de Recyclage sont transmis à la Société Agréée via des systèmes dématérialisés 

mis à la disposition des Adhérents Labellisés par la Société Agréée. Les données de tonnages 
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par Collectivité et par centre de traitement seront ensuite transmises directement à la 
Collectivité via l'espace extranet dédié aux Collectivités. Ces opérations dispensent 
l’Adhérent Labellisé de l’envoi d’une copie papier du Certificat de Recyclage à la Collectivité 
et à la Société Agréée. 

 

5. Conformément aux obligations faites aux Sociétés Agréées, les Tonnes Recyclées en dehors 
de l’Union Européenne ne sont prises en compte que lorsque les opérations de Recyclage se 
déroulent dans des conditions largement équivalentes à celles prévues par la législation 
communautaire en la matière (article 6 de la directive 94/62/CE).  

 

6. Le référentiel retenu par les Sociétés Agréées dans le cadre des contrôles effectués auprès de 
recycleurs situés en dehors de l’Union européenne repose sur la vérification des trois 
principes suivants: 

a. l’entreprise dispose des autorisations pour importer des déchets d’emballages 
ménagers et exercer son activité ; 

b. le procédé de Recyclage utilisé fait appel à des techniques industrielles permettant 
de traiter les déchets d’emballages ménagers ; 

c. l’entreprise a un système de gestion des déchets de son activité permettant leur 
élimination dans des conditions conformes à la législation nationale du pays dans 
lequel elle exerce son activité.  

 

7. L’Adhérent Labellisé déclare avoir pris connaissance de ce référentiel dont le respect 
conditionne le versement à la Collectivité des soutiens à la tonne, pour les quantités 
recyclées par l’entreprise en question. Il est précisé que les Sociétés Agréées ne délivrent 
pour leur part aucun avis ni document de quelque nature que ce soit sur la conformité réelle 
ou supposée à ce référentiel d’une entreprise de Recyclage située en dehors de l’Union 
Européenne, sauf en cas de contrôle négatif qui fait alors l’objet d’une information directe de 
la Société Agréée à l’Adhérent Labellisé concerné et à sa Collectivité cliente. 

 

ARTICLE 5 : PRIX DE REPRISE 

 

Conformément aux principes exposés dans la convention Fédération, l’Adhérent Labellisé s’est 

engagé à reprendre, à toute Collectivité avec qui il passe un contrat, l’ensemble des déchets 

d’emballages ménagers triés conformément aux Standards par Matériau et à un prix de reprise qui 

ne peut être inférieur à zéro.  

 

ARTICLE 6 – DUREE, SUSPENSION, CESSATION 

 

1. Le présent contrat prend effet le       

 

2. La durée du présent contrat est de       Cette durée ne peut pas être supérieure à la durée 

résiduelle d’exécution du contrat CAP conclu entre la Collectivité et la Société Agréée ci-

dessus référencé. 

 

3. Lorsque la Collectivité est déjà signataire d’un CAP barème E : le présent contrat étant un 

accessoire du CAP barème E, il doit être signé au plus tard le dernier jour du trimestre au 

cours duquel est signé le CAP barème E lorsque le choix de reprise initial de la Collectivité 
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s’est porté sur la Reprise Option Fédérations. Pour les Collectivités dont le CAP barème E est 

conclu avec la Société Agréée moins de quinze jours avant la fin d’un trimestre, la signature 

du contrat type de reprise pourra intervenir jusqu’au dernier jour du trimestre suivant. 

 

4. Lorsque la Collectivité n’est pas encore signataire d’un CAP barème E : le présent contrat 

étant un accessoire du CAP barème E, la Collectivité s’engage à signer un CAP barème E dans 

les 6 mois de la prise d’effet du présent contrat, à défaut le présent contrat sera résilié de 

plein droit.  

 

5. Les parties déclarent connaître et accepter que les garanties de la Reprise Option Fédérations 

ne seront assurées par la Fédération (défaillance, garantie de prix à 0€, etc.) qu’au cours de 

la période contractuelle couverte à la fois par le contrat type de reprise et par un contrat 

liant la Société Agréée et la Collectivité. 

 

6. Le présent contrat type de reprise est signé en deux exemplaires originaux destinés à 

chacune des parties, à charge pour la Fédération ou le repreneur d’informer la Société 

Agréée de cette signature. Une copie du contrat signé est par ailleurs transmise par le 

Repreneur à la Société agréée. 

 

 

7. Etant un accessoire du contrat conclu entre la Collectivité et la Société Agréée, son exécution 

étant par ailleurs conditionnée par l’application de la convention Fédération mentionnée ci-

dessus, le présent contrat prendra fin de plein droit et sans indemnité à la survenance du 

premier des évènements suivants : cessation de l’agrément de la Société Agréée, résiliation 

anticipée quel qu'en soit le motif de la convention Fédération ou du contrat conclu entre la 

Collectivité et la Société Agréée, ou encore du contrat Adhérent Labellisé. 

 

 

8. Dans l’hypothèse où le CAP serait résilié le présent contrat sera résilié de fait. Les parties se 

rapprocheront au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la résiliation du contrat pour 

décider de poursuivre ou non leurs relations commerciales et convenir le cas échéant de la 

signature d’un nouveau contrat. 

 

9. Dans l’hypothèse où les Sociétés Agréées perdraient leur agrément, les parties pourront se 

rapprocher au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la perte de l’agrément pour 

décider de poursuivre ou non leurs relations commerciales et convenir le cas échéant de la 

signature d’un nouveau contrat.  

 

 

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DES CONDITIONS GENERALES 

 

Les Conditions Générales du présent contrat ne peuvent être modifiées sans l’accord préalable et 

écrit de la Société Agréée et de la Fédération. Par ailleurs, toute modification apportée aux 

conditions d’application de la convention Fédération ou du contrat conclu entre la Collectivité et la 

Société Agréée mentionnés ci-dessus, entraîne la modification des présentes par avenant dans les 

mêmes conditions. 
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ARTICLE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

1. Une copie des présentes conditions générales, ainsi que des prescriptions techniques 

particulières dûment paraphées, signées, datées et tamponnées par les parties est adressée 

par l’Adhérent Labellisé à la Fédération et à la Société Agréée, dans un délai d'un mois 

maximum après la signature de ce contrat de reprise. 

 

2. Lorsque l’Adhérent Labellisé déclare que son offre de reprise est conforme au Principe de 

Solidarité pour un Standard donné, il doit également transmettre à la Société Agréée, les 

conditions particulières de son offre pour ce Standard.  Il accepte par ailleurs tous contrôles 

diligentés par la Société Agréée afin que celle-ci puisse  vérifier à tout moment  la conformité 

de l’offre à ce principe. En contrepartie l’Adhérent Labellisé est susceptible de bénéficier 

d’une participation au transport des D.E.M.appelée Aide aux Zones Eloignées (AZE) 

 

3. Les conditions particulières sont présentées dans les pages suivantes ; elles font partie 

intégrante du présent contrat et les conditions financières qui y sont indiquées peuvent ne 

pas être communiquées à des tiers sauf exception visée au paragraphe précédent. 

 

 

Fait à :       

Le :       

 en 2 exemplaires originaux (tampon + signature) 

 

 

 

 

 

 

L’Adhérent Labellisé       La collectivité
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CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Les conditions particulières sont précisées dans la (les) page(s) suivante(s). Elles portent : 

- sur les Prescriptions Techniques Particulières : 

- modalités de contrôle et de prise en compte des éventuels écarts de la qualité des 

déchets d'emballages ménagers par rapport aux Standards par matériau. 

- précisions qui sont apportées aux Standards par matériau éventuellement sur des 

critères de qualité et/ou de conditionnement 

 

- et sur d’éventuelles autres dispositions particulières (enlèvement…) 

 

En tout état de cause, ces conditions particulières ne doivent pas être de nature à remettre en cause 

la conformité des déchets d'emballages ménagers repris par rapport aux Standards par Matériau. 
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CONTRAT TYPE DE REPRISE OPTION FILIERES VERRE 
 
 
Entre : 
Nom de la Collectivité :       
Ayant son siège :       
Représentée par :       
Agissant en qualité de :       
En vertu d’une délibération en date du  :       

Ci après dénommée « la Collectivité », d'une part ; 
 
Et : 
Nom:       
N° R.C.S.:       
Ayant son siège :       
Représentée par :       
Agissant en qualité de :       
Contrat d’accréditation du :       

Ci après dénommée «  Repreneur désigné » ou « verrier » (désigné par la Filière Matériau verre, la 
CSVMF), d’autre part. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les principaux termes utilisés dans ce Contrat correspondent aux définitions données en annexe 1 
Glossaire du Contrat pour l’Action et la Performance. 

PREAMBULE 

 
I – CADRE GENERAL DU DISPOSITIF ECO-EMBALLAGES 
 
Quelle que soit l’option de reprise retenue, les Sociétés Agréées offrent  à toutes les Collectivités 
signant avec elles un Contrat pour l’Action et la Performance (ci-après « CAP ») le bénéfice des 
soutiens financiers définis dans le barème E. Conformément à leurs agréments, elles proposent par 
ailleurs aux Collectivités qui le souhaitent une garantie de reprise et de recyclage des Déchets 
d’Emballages Ménagers (ci-après « DEM ») sur la durée complète de ces agréments.  
  
Pour la mise en œuvre de cette garantie, les Sociétés Agréées ont notamment conclu une convention 
cadre avec les cinq Filières Matériaux (verre, papier-carton, plastique, acier, aluminium), complétée 
par des Conventions Particulières conclues avec chacune de ces Filières. Dénommée « Reprise 
Option Filières », cette option de reprise comporte également un engagement général de reprise et 
de recyclage des-dites Filières Matériaux dans des conditions contractuelles rendues publiques, en 
tous points du territoire et en toutes circonstances, et ceci pour chaque Standard par matériaux dans 
le respect du Principe de solidarité. 
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Cette option de reprise est proposée à toutes les Collectivités, dans les mêmes conditions 
contractuelles pour chaque Standard par matériau. La signature du contrat « Reprise Option 
Filières » garantit donc aux Collectivités la reprise et le recyclage au prix minimum de 0€ / Tonne 
(zéro euros par tonne) départ centre de tri ou unité de traitement1 des DEM. Cette garantie est 
portée par la Filière Matériau qui en confie le cas échéant la mise en œuvre opérationnelle à son ou 
ses  Repreneurs désignés et, au cas où la Filière Matériau ferait défaut, par la Société Agréée 
conformément à l’engagement souscrit par elle dans son agrément. 
 
Les Filières Matériaux sont libres d’offrir des conditions de prix plus favorables, sous leur 
responsabilité et sans engagement de la Société Agréée au-delà de la garantie d’enlèvement sans 
coût telle que stipulée dans son agrément ; les Filières Matériaux peuvent également proposer des 
modalités financières spécifiques pour certains Standards par matériaux qui les concernent. Ces 
modalités sont précisées dans le contrat de reprise type de chacune des Filières Matériaux et sont 
proposées dans les mêmes conditions à toutes les Collectivités ayant choisi la « Reprise Option 
Filières ». 
 
Chaque Collectivité qui signe un CAP avec une Société Agréée et qui opte lors de la signature pour le 
contrat de « Reprise Option Filières », signe le présent Contrat de reprise. Dans le cadre du passage 
au barème E, ce Contrat peut être signé par la Filière Matériau ou son Repreneur désigné avec la 
Collectivité, alors même que celle-ci n’a pas encore signé son CAP, sous réserve d’une signature de 
celui-ci dans un délai de six mois suivant la prise d’effet du Contrat de reprise, faute de quoi le 
Contrat de reprise option Filière serait résilié de plein droit. Le Contrat de « Reprise Option Filières » 
aura une durée qui prendra fin au plus tard à la date d’échéance du CAP, et il est lui-même un 
accessoire du CAP. 
 
 

Contrat conclu entre la Collectivité et la Société Agréée (si le contrat n’a pas encore été conclu, ses 
identifiants seront transmis ultérieurement aux Repreneurs désignés et aux Filières Matériaux) : 
 

N° de contrat :       

Date signature :       

Echéance :       

 
 

                                                           
1 Unité de traitement des déchets d’emballages ménagers : usine d’incinération, centre de compostage, 
plateforme de stockage de verre. 
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II - RAPPEL DES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS DÉJÀ PRIS PAR LA COLLECTIVITÉ ET LES FILIERES 
MATERIAUX  

 
Pour la Collectivité : 
 
Il est rappelé qu’en signant le contrat conclu avec la Société Agréée, la Collectivité  s’engage 
notamment à (extrait de l’article 3 du CAP): 
 
 

1. Développer le dispositif de collecte sélective pour les 5 matériaux afin de les recycler et 
s’inscrire dans une démarche de qualité, de progrès et de maîtrise des coûts, en vue d’une 
valorisation matière et, le cas échéant, d’une valorisation complémentaire, afin de permettre 
à Eco-Emballages d’atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par les pouvoirs publics. 
A cette fin la Collectivité informe Eco-Emballages des moyens qu’elle entend mettre en place 
pour la Collecte sélective des DEM. Ces moyens sont précisés dans le CAP.  

 
2. Respecter le geste de tri initial des ménages en recyclant la totalité des DEM collectés 

sélectivement.  
 

3. Se conformer aux règles (modèles, modalités, délais) de déclarations et de transmission des 
justificatifs fixées dans le présent Contrat en utilisant l’espace extranet dédié aux 
Collectivités (Mon Esp@ce) et informer Eco-Emballages dans les meilleurs délais de toute 
modification (périmètre, reprise etc.) affectant l’exécution du présent Contrat  

 
4. Livrer à ses Repreneurs Contractuels  en vue de leur Recyclage, les tonnes de DEM triées 

conformément aux Standards par Matériau et veiller à ce qu’ils effectuent les déclarations et 
reportings exigés dans les délais impartis et en utilisant les outils de déclaration mis à leur 
disposition. 
 

5. Veiller à s’assurer du respect par leurs Repreneurs contractuels de la traçabilité et du 
recyclage effectif des tonnes triées conformément aux Standards par Matériau, pour être en 
mesure de le justifier si nécessaire. 
 

6. Veiller dans le respect du droit de la concurrence et dans la mesure du possible, à contribuer 
au développement local dans les critères de choix des tiers auxquels elles ont recours pour la 
reprise et le recyclage des DEM. 
 

7. Retranscrire l’ensemble des obligations du présent Contrat, dans les contrats passés ou à 
passer avec les différents acteurs intervenant dans la mise en œuvre du dispositif, c’est-à-
dire les modalités de déclarations (et notamment la transmission par les unités de traitement 
(centres de tri, incinérateurs, etc., des répartitions des tonnages triés ou extraits des 
mâchefers ou de compost par Collectivités clientes) dans les délais impartis si concernés, ses 
choix d’option de reprise et de Repreneur(s) contractuel(s), les prescriptions de collecte et de 
tri mais aussi toutes les règles de contrôles sur l’ensemble du dispositif qui y sont précisées. 
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Pour la Filière Matériau : 
 
De leur coté, en signant les conventions cadre et particulières conclues avec les Sociétés Agréées 
Eco-Emballages et Adelphe, les Filières Matériaux ont pris notamment les engagements 
suivants (article 5 de la convention cadre): 
 

1- Chaque Filière Matériau s’engage envers la Société Agréée, pour la durée de la Convention, 
sans limitation de quantité, à assurer à toute Collectivité signataire d’un Contrat 
SA/Collectivités qui a choisi la « Reprise Option Filières » pour un ou plusieurs Standards par 
Matériau, la reprise à compter de la date de signature du Contrat de reprise type , en vue de 
leur Recyclage, de la totalité des tonnes triées conformément aux standards par matériau.  

2- En application du principe de solidarité, chaque Filière Matériau s’engage à ce que la reprise 
soit proposée, dans les mêmes conditions contractuelles, pour chaque standard par 
matériau, à un prix départ unité de traitement, positif ou nul, identique sur tout le territoire 
métropolitain sous réserve du respect par la collectivité des Prescriptions Techniques 
Minimales (PTM).  

3- Chaque Filière Matériau s’engage à assurer la traçabilité complète des Tonnes de DEM 
reprises afin de pouvoir en établir le recyclage effectif et l’exactitude des tonnages à 
soutenir, ainsi qu’à veiller à la bonne application des procédures de contrôle de la qualité et 
de la traçabilité par ses Repreneurs. 

4- Chaque Filière Matériau s’engage à désigner ses Repreneurs dans des conditions 
transparentes et non-discriminatoires, et assure à ce titre l’ouverture de la liste des 
Repreneurs à toute entreprise capable de satisfaire au cahier des charges d’accréditation de 
la Filière Matériau. 

5- Chaque Filière Matériau s’engage lorsqu’elle fait assurer la Reprise par des Repreneurs 
désignés à obtenir et à faire respecter par ces derniers et par leurs intermédiaires la stricte 
application de l’ensemble des conditions de l’Option Filière. 

6- En cas de défaillance en cours de contrat de reprise d’un Repreneur désigné de la Filière 
Matériau,  notamment en cas de non-respect par son Repreneur des conditions d’exécution 
de la « Reprise Option Filières », la Filière Matériau s’engage, dans les 15 jours de la 
constatation de carence, à désigner un autre Repreneur, qui se substituera au Repreneur 
défaillant dans l’exécution du contrat de reprise conclu par la Filière Matériau ou le 
Repreneur désigné avec la Collectivité et ceci dans les mêmes conditions. 

7- Chaque Filière Matériau s’engage à organiser la transmission de ses données de façon à 
permettre à la Société Agréée de les gérer via une plate-forme dématérialisée et de les 
mettre à disposition des collectivités dans les meilleurs délais.  

8-  Chaque Filière Matériau s’engage, dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de 
reprise et de recyclage et en application du principe de transparence, à participer aux 
Comités d’Information Matériaux tels que définis dans le cahier des charges de l’Agrément 
annexé à l’arrêté du 12 novembre 2010, publié au Journal Officiel du 16 novembre 2010. 
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PARTIE 1 : CONDITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

 
1. Le présent Contrat a pour objet de définir les modalités, que la Collectivité accepte sans 

réserve, selon lesquelles le Repreneur désigné de la Filière Matériau s’engage, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Reprise Option Filière assurée par la Filière Matériau,  à reprendre 
l’intégralité des DEM triés conformément aux Standards par Matériau tels que désignés dans 
le tableau ci-dessous et aux prescriptions techniques minimales.  
 

2. Cet engagement de reprise et de recyclage concerne le ou les standards suivants (cocher la 
ou les cases correspondantes) sachant que la collectivité certifie que le ou les standards 
concernés ne font l’objet d’aucun autre contrat antérieur au présent Contrat et qu’elle 
dispose pleinement du droit de disposer des produits concernés: 
 

Acier issu de la collecte séparée  
issu des mâchefers des UIOM  
issu de compost  

Aluminium issu de la collecte séparée  
issu des mâchefers des UIOM  
Issu de compost  

Papier / Carton (*) Papier-carton non complexé issu de la collecte séparée 
et/ou de la déchèterie ; en un ou deux flux (le second flux 
éventuel présentant une teneur en carton ondulé de 95 %) 

1 flux (**) 
 
2 flux (**) 

Papier-carton complexé issu de la collecte séparée  
Plastiques Bouteilles et Flacons plastiques triés en 3 flux  
Verre En mélange  

 

 
Notes : 
 
(*)  Le standard optionnel  « papiers cartons mêlés » n’est ni repris ni garanti dans le cadre de la 

« Reprise Option Filière »  
(**)  La Collectivité peut à tout moment passer d’une organisation à un flux à une organisation à deux 

flux durant toute la durée du Contrat sur simple information à la Filière Matériau qui prendra les 
dispositions adaptées (préciser le nombre de flux en rayant la mention inutile). 

 
3. La Collectivité s’engage à informer le Repreneur désigné et/ou la Filière Matériau dans les 

meilleurs délais de tout changement affectant ses statuts (évolution du périmètre, 
modification des compétences, dénomination…) 
 

4. Les Collectivités doivent informer la Filière et/ou le Repreneur désigné des délégations 
données et de tout changement d’organisation pouvant intervenir au sein de leur unité de 
traitement (ex : changement de gestionnaire de unité de traitement). 
 

ARTICLE 2 : REPRISE ET RECYCLAGE 

 
1. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Reprise Option Filière assurée par la Filière Matériau, 

le Repreneur désigné s’engage à reprendre et à recycler dans le respect des conditions 
réglementaires et environnementales en vigueur, de la recherche d’une contribution au 
développement local conformément aux exigences du cahier des charges des Sociétés 
Agréées, et du principe de proximité, l’intégralité des DEM collectés et triés par la 
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collectivité, conformes aux Standards par Matériau désignés à l’article 1.2 et aux 
Prescriptions Techniques Minimales de chaque Filière Matériau.  

 
2. En contrepartie, la Collectivité s’engage envers la Filière Matériau à réserver au repreneur qui 

lui est désigné l’intégralité des tonnes de DEM issues de la consommation des ménages de 
son territoire et collectées sur son territoire, conformes aux standards par matériaux, 
éligibles aux soutiens financiers de la Société Agréée et ce pour toute la durée du présent 
Contrat, sauf circonstances particulières. 
 

 

ARTICLE 3: TRACABILITE 

 
1. Le Repreneur Désigné  s’engage à respecter les règles de traçabilité qui lui sont imposées par 

la Filière Matériau (vérification de l’enregistrement et de l’identification des lots aux 
différentes étapes de la chaîne, identification du destinataire final,…) et aux règles générales 
de recyclage exigées par les Sociétés Agréées pour la sécurité financière et la pérennité du 
dispositif et qui conditionnent le versement des soutiens à la tonne recyclée par la Société 
Agréée à la Collectivité. A ce titre, il s’engage à communiquer à la Société Agréée et à la 
Collectivité un certificat de recyclage dans les conditions prévues dans lesdites conventions 
et résumées ci-dessous, et dont les modalités sont précisées dans les clauses particulières du 
présent contrat, propres à chaque Filière Matériau.  

 
2. Les informations nécessaires à attester le recyclage des DEM comportant les nom et adresse 

du destinataire final sont transmises tous les trimestres à la Société Agréée par la Filière 
Matériau ou ses Repreneurs et au plus tard dans les 6 semaines suivant le dernier jour du 
trimestre concerné, sous réserve de pouvoir disposer à cette date des informations 
nécessaires de la part de la Collectivité et de ses prestataires. 
 

3. A cette fin, la Collectivité s’engage à prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis de ses 
prestataires de tri ou de traitement pour que ceux-ci transmettent au Repreneur la 
répartition par collectivités des tonnes reprises, dans des délais compatibles avec le délai 
d’émission des certificats de recyclage précisé au point précédent. 

 
4. Les certificats de recyclage sont transmis à la Société Agréée via des systèmes dématérialisés 

mis à la disposition des Repreneurs par la Société Agréée. Les données de tonnages par 
Collectivité et par centre de traitement seront ensuite transmises directement à la 
collectivité via l'espace extranet dédié aux collectivités " Mon Esp@ce". Ces deux 
transmissions successives valent certificat de recyclage pour la Société Agréée et pour la 
Collectivité 

 
5. Conformément aux obligations faites aux Sociétés Agréées,  les tonnes recyclées en dehors 

de l’Union Européenne ne sont prises en compte que lorsque les opérations de recyclage se 
déroulent dans des conditions largement équivalentes à celles prévues par la législation 
communautaire en la matière (article 6 de la directive 94/62/CE).  

 
6. Le référentiel retenu par Eco-Emballages dans le cadre des contrôles effectués auprès de 

recycleurs situés en dehors de l’Union européenne repose sur la vérification des trois 
principes suivants: 

 
 

a. l’entreprise dispose des autorisations pour importer des DEM et exercer son activité ; 
b. le procédé de recyclage utilisé fait appel à des techniques industrielles permettant de 

traiter les DEM ; 
c. l’entreprise a un système de gestion des déchets de son activité permettant leur 

élimination dans des conditions conformes à la législation nationale du pays dans 
lequel elle exerce son activité.  
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7. La Collectivité et le Repreneur désigné déclarent avoir pris connaissance de ce référentiel 
dont le respect conditionne le versement à la Collectivité des soutiens à la tonne, pour les 
quantités recyclées par l’entreprise en question. Il est précisé que les Sociétés Agréées ne 
délivrent pour leur part aucun avis ni document de quelque nature que ce soit sur la 
conformité réelle ou supposée d’une entreprise à ce référentiel, sauf en cas de contrôle 
négatif qui fait alors l’objet d’une information directe de la Société Agréée au Repreneur 
titulaire du Contrat de reprise et à la Filière Matériau. 
 

8. Afin de faciliter la traçabilité, la collectivité s’engage à respecter les conditions d’enlèvement 
définies dans les conditions particulières du présent Contrat.  

 
 
ARTICLE 4 : PRIX DE REPRISE 
 

1. En application du principe de solidarité tel que défini dans le cahier des charges des 
agréments d’Eco-Emballages et Adelphe, chaque Filière Matériau s’est engagée à ce que la 
reprise soit proposée, dans les mêmes conditions contractuelles, pour chaque standard par 
matériau, à un prix départ unité de traitement, positif ou nul, identique sur tout le territoire 
métropolitain sous réserve du respect par la collectivité des Prescriptions Techniques 
Minimales (PTM). Elle s’engage à faire appliquer ce prix de reprise par ses Repreneurs 
désignés éventuels sur tout le territoire métropolitain (Corse comprise). 
 

2. Le Prix de Reprise, fixé par chacune des Filières Matériaux, et appliqué par le Repreneur 
désigné est stipulé dans les conventions particulières conclues par les Sociétés Agréées et 
dans les conditions particulières du présent Contrat. Les conditions de versement du prix de 
reprise aux Collectivités sont précisées dans les conditions particulières du présent Contrat. 
 

3. Les évolutions éventuelles des paramètres et formules de calcul du Prix de Reprise sont 
présentées annuellement aux Comités d’Information Matériaux.  
 

4. Les dispositions du présent article ne concernent pas les standards expérimentaux. Pour 
ceux-ci, les conditions de reprise sont, le cas échéant, définies dans un contrat particulier. 
 

5. Toute modification apportée aux conditions financières et qui serait au bénéfice des 
collectivités s’appliquera automatiquement à l’ensemble des Collectivités signataires d’un 
contrat « Reprise Option Filières ». 
 

 
 

ARTICLE 5 : GESTION DES NON CONFORMITES 
 

1. Conditions d’acceptation de livraisons non-conformes aux PTM : 
Elles sont définies dans les clauses particulières du présent Contrat.  

 
2. Gestion des non conformités : 

L'éventuelle non conformité des DEM aux standards par matériau est constatée, par 
évaluation par le Repreneur désigné ou la Filière Matériau, à l'enlèvement des DEM ou à leur 
réception. L’évaluation permet de mesurer l’écart entre la qualité des DEM repris par le 
Repreneur et les standards par matériau. 

 
Tout écart significatif entre la qualité des matériaux repris et les standards doit être 
communiqué à la Collectivité et à la Société Agréée.  

 
Dans le cas d'un écart important et répété de la qualité des DEM par rapport aux standards 
par matériau, la Société Agréée met alors en place une procédure de concertation avec la 
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Collectivité et le Repreneur désigné et la Filière Matériau le cas échéant afin de déterminer 
les causes de cette non conformité des DEM repris et peut ne pas soutenir lesdites tonnes 
reprises par le Repreneur. 

 
Un incident répété est défini comme suit : deux lots enlevés par la Filière Matériau 
consécutivement et déclarés non-conformes selon la procédure définie dans les PTM. 
 
 
Les collectivités seront informées des non conformités, et éventuellement leur unité de 
traitement si elles le souhaitent, sauf dans le cas où elles ont donné délégation à leur unité 
de traitement. Les collectivités doivent informer la Filière Matériau et/ou le Repreneur 
désigné des délégations données et de tout changement d’organisation pouvant intervenir 
au sein de leur unité de traitement (ex : changement de gestionnaire de unité de traitement). 

 
 

 
3. Litiges 

Les parties se rencontreront pour régler à l’amiable tout différend né de l’interprétation ou 
de l’exécution du présent Contrat. A défaut d’accord entre les parties, le litige sera soumis 
aux Tribunaux du lieu d'exécution de la prestation de collecte des DEM. 

 
 
ARTICLE 6 : DEFAILLANCE DU REPRENEUR 
 

1. En cas de défaillance en cours de Contrat de reprise du Repreneur désigné de la Filière 
Matériau,  notamment en cas de non-respect par celui-ci des conditions d’exécution de la 
« Reprise Option Filières », le dispositif Reprise Option Filière garantit à la Collectivité que la 
Filière Matériau lui désignera, dans les 15 jours de la constatation de carence, un autre 
Repreneur, qui se substituera au Repreneur défaillant dans l’exécution du Contrat de reprise 
conclu par le Repreneur désigné avec la Collectivité, et ceci dans les mêmes conditions. 
 

2. Il est précisé que la mise en redressement judiciaire d’un Repreneur et ses conséquences sur 
la poursuite des contrats de ce dernier ne sont pas couvertes par le présent article et sont 
régies par les seules dispositions du droit commercial, sauf dispositions spécifiques d’une 
Filière Matériau et exposées plus loin dans les conditions particulières du présent contrat 
relatives à celles-ci. 

 
 
ARTICLE 7 : CLAUSE DE SUSPENSION : 
 
Au-delà de cas de suspension éventuellement visé dans les conditions particulières, le Contrat peut 
être suspendu avec l’accord de la Filière Matériau pendant une durée qui sera définie en application 
de l’article 14 du Contrat passé entre la Collectivité et la Société Agréée. 
 
 
ARTICLE 8. DURÉE :  
 
 

1. La durée du présent Contrat est identique à la durée résiduelle d’exécution du CAP barème E 
soit jusqu’au 31 décembre 2016. Il pourra être prolongé de 6 mois maximum soit jusqu’au 30 
juin 2017 sur simple demande de la Collectivité dans l’hypothèse où la période transitoire 
prévue au cahier des charges de la filière emballages ménagers et au CAP barème E venait à 
être mise en œuvre. 
 

2. Lorsque la Collectivité est déjà signataire d’un CAP barème E : le présent contrat étant un 
accessoire du CAP barème E, il doit être signé au plus tard le dernier jour du trimestre au 
cours duquel est signé le CAP barème E lorsque le choix de reprise initial de la Collectivité 
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s’est porté sur la Reprise Option Filières. Pour les Collectivités dont le CAP barème E est 
conclu avec la Société Agréée moins de quinze jours avant la fin d’un trimestre, la signature 
du Contrat type de reprise pourra intervenir jusqu’au dernier jour du trimestre suivant. 

 
3. Lorsque la Collectivité n’est pas encore signataire d’un CAP barème E : le présent contrat 

étant un accessoire du CAP barème E, la Collectivité s’engage à signer un CAP barème E dans 
les 6 mois de la prise d’effet du présent Contrat. A défaut le présent Contrat sera résilié de 
plein droit.  

. 
4. Les parties déclarent connaître et accepter que les garanties de la « Reprise Option Filières » 

ne seront assurées par la Société Agréée (défaillance, garantie de prix à 0€, AZE etc.) qu’au 
cours de la période contractuelle couverte à la fois par le contrat type de reprise et par un 
contrat liant la Société Agréée et la Collectivité. 
  

5. Le présent Contrat type de reprise est signé en deux exemplaires originaux destinés à 
chacune des parties, à charge pour la Filière Matériau ou le Repreneur d’informer la Société 
Agréée de cette signature. Une copie du Contrat signé est par ailleurs transmise par la 
Collectivité à la Société agréée. 
 

6. Dans l’hypothèse où le CAP serait résilié le présent Contrat sera résilié de fait. Les parties se 
rapprocheront au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la résiliation du Contrat 
pour décider de poursuivre ou non leurs relations commerciales et convenir le cas échéant 
de la signature d’un nouveau contrat. 
 

7. Le présent Contrat prend effet à la date convenue entre les parties lors de la signature : 
 

      
 
 
 

ARTICLE 9 : CLAUSES SPÉCIFIQUES DE RÉSILIATION : 
 

1. La Collectivité peut résilier le présent Contrat pour changer d’option de reprise à compter de 
l’expiration de la troisième année calendaire d’exécution du contrat qu’elle a conclu avec la 
société agréée, moyennant le respect d’un préavis de six mois compris dans ces trois ans. Ce 
changement prendra effet un 1er jour de trimestre.  

 
2. En cas de cessation par le Repreneur désigné de l’activité au titre de laquelle il a signé le 

présent Contrat, ou de mise en péril de cette même activité constatée conjointement par la 
Société Agréée et la Filière Matériau, le présent contrat prendra automatiquement fin, la 
Filière Matériau devra alors proposer à la Collectivité un autre Repreneur désigné. 

 
3. En cas de cessation de la convention cadre et de la convention particulière entre la Société 

Agréée et la Filière Matériau, le présent contrat prendra automatiquement fin, la Société 
Agréée devant proposer dans les meilleurs délais une autre solution de reprise à la 
Collectivité conformément à son engagement de Garantie de Reprise et de recyclage. 

 

4. Dans l’hypothèse où les Sociétés Agréées perdraient leur agrément, les parties pourront se 
rapprocher au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la perte de l’agrément pour 
décider de poursuivre ou non leurs relations commerciales et convenir le cas échéant de la 
signature d’un nouveau contrat.  
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PARTIE 2 : CONDITIONS PARTICULIERES 
 
ARTICLE 10 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES  
 
 

Qualité, conditionnement, enlèvement 
 
Préambule 
Le verre d'emballage collecté par les collectivités est essentiellement recyclé dans les fours verriers 
produisant des emballages en verre. Avant son introduction, il doit subir préalablement un 
traitement dans un centre de traitement verrier pour le débarrasser des matériaux indésirables 
contenus en mélange. Les Prescriptions Techniques Minimales – PTM proposent deux niveaux de 
qualité Q1 et Q2 notées PTM Q1 et PTM Q2 qui permettent au verrier de recycler le verre dans des 
conditions techniques et économiques acceptables. 
Elles contribuent à la définition du prix de reprise versé par les verriers aux collectivités tel que défini 
dans le contrat de reprise. Le verre non conforme à ces PTM n'est pas repris. En particulier, une 
densité supérieure à 1 (avec une marge de tolérance de 6%) caractérise une anomalie par rapport 
aux principes mêmes de la collecte sélective en vue du recyclage. A ce niveau de densité et de 
brisure, le verre n’est plus recyclable dans des conditions techniques et économiques acceptables, et 
ne peut donc être repris. 
Les collectivités ou leurs prestataires peuvent effectuer un autocontrôle de la qualité de leur collecte 
de verre en se référant à la méthodologie définie à cet effet dans la norme AFNOR XP X30-414 « 
Caractérisation d'un lot issu de la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés en verre 
d'emballage », en suivant le protocole proposé par la Filière Matériau ou tout autre protocole 
accepté par toutes les parties. Les résultats des mesures effectuées par les collectivités ne sont 
cependant pas opposables aux résultats des mesures effectuées par les verriers. 
 

Définitions 

Verre ménager : ce verre est constitué par l’ensemble des déchets d’emballages en verre 
habituellement générés par les ménages après consommation de leur contenu. Il est collecté en 
mélange de teinte.  

Produits acceptés : Verre d’emballage : bouteilles, bocaux, flacons, pots, mais excluant tout matériau 
étranger au verre d’emballage. 

Produits refusés : Ils correspondent aux impuretés étrangères à l’emballage verre, tels que : 
- Infusibles: produits dont la température de fusion est supérieure à celle du verre (exemples 
porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, pierres, graviers, ciment, produits réfractaires, etc.…..) 
- Tous les verres spéciaux, tels que verres armés, pare-brise, écran de télévision, ampoule d’éclairage, 

lampe cristal, vaisselle en verre, verre opaline, miroir et verre non transparent et coloré, vitro 
cérames, etc.…. 

- Toute verrerie médicale provenant de centres hospitaliers, laboratoires, cliniques, etc. 
- Tout autre produit tel que papier, carton, bois, plastique, caoutchouc, liège, métaux etc.…. 

Lot : c’est l’unité de livraison (camion,….) en provenance d’une même collectivité ou d’une même 
aire de stockage reçue sur un même centre de traitement. 

Centre de traitement verrier : unité industrielle qui permet, par des opérations de tri manuelles et 
mécanisées, d’épurer le verre collecté pour le transformer en matières premières secondaires 
(calcin) utilisables dans les fours verriers.  
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Qualité du verre ménager collecté 

La qualité du verre ménager collecté peut être mesurée à l’entrée du centre de traitement ou sur 
l’aire de stockage de la ou des collectivités. 
L’acceptabilité du verre collecté en mélange est  jugée en fonction de trois critères contrôlés. La 
méthode de contrôle  de ces 3 critères est définie dans la partie « Modalités de contrôle ». Pour être 
déclaré conforme aux PTM, le verre doit satisfaire à tous les  critères: 

 

Critère N°1 : La densité 
Pendant la la collecte, lors de la manutention sur centre de transfert et jusqu’à son acheminement 
sur le centre de traitement, la densité du verre collectée est susceptible de se dégrader. Les PTM 
définissent donc deux valeurs distinctes de densité maximum en fonction du lieu de mesure : 
 
 a/ Sur aire de stockage de la collectivité 
La densité est mesurée sur le stock présent sur l’aire de stockage. 
La densité du verre sur aire de stockage définit un niveau de qualité conforme et un non conforme : 

- Pour une densité ≤ 0,76 + 0 % le verre est déclaré conforme aux PTM Q1. 
- Pour une densité > 0,76 + 0%, le verre est déclaré non conforme aux PTM donc non repris. 

 
 
 

 
 
 
 

b/ Sur centre de traitement 
Le centre de traitement mesure la densité à la réception du lot, avant déchargement du camion. 
La densité du verre définit deux niveaux de qualité conformes et un non conforme suivant le tableau 
ci-dessous 

- Pour une densité ≤ 0,76 + 6 % : le verre est déclaré conforme aux PTM Q1. 
- Pour une densité comprise entre 0,76 + 6 % et 1 + 6 % : le verre est classé en PTM Q2 (il sera 

traité avec un surcoût de traitement à la charge de la collectivité). 
- Pour une densité ≥ 1 + 6 %, le verre est déclaré non conforme aux PTM donc non repris. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Critère N°2 : Taux d’impuretés globales  

Le verre d’emballage ne doit pas contenir plus de 2 % en poids de produits refusés tels que définis ci-
dessus.    

% d’impuretés Qualité du verre collecté 

≤ 2% PTM Q1 

> 2 % Non conforme 

 

 
 
 

Densité ≤ 0,76 + 0% Densité > 0,76 + 0% 

PTM Q1 Non conforme 

Densité ≤ 0,76 + 6 % 0,76 + 6 %< Densité  <  1 + 6 % Densité > 1 + 6 % 

PTM Q1 PTM Q2 Non conforme 
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Critère N°3 : Teneur en infusibles  

Le verre d’emballage ne doit pas contenir plus de 0,5 % d’infusibles (5 000 g/T) en respectant la 
répartition granulométrique suivante : 

Granulométrie   10 mm  > 10 mm 
Qualité du verre 

collecté 

Teneurs en infusibles ≤ 100 g/t et ≤ 4 900 g/t PTM Q1 

Teneurs en infusibles > 100 g/t ou/et > 4 900 g/T Non conforme 

 
 

Conditionnement - Enlèvement 

Le verre collecté doit être stocké en vrac par la collectivité ou son prestataire sur une aire de 
stockage de son choix. Le chargement du verre dans le camion est de la compétence de la 
collectivité. Le transport du verre de l’aire de stockage au centre de traitement est de la compétence 
du verrier.  
Cependant afin d’éviter d’inutiles ruptures de charge génératrices de non-qualité et de surcoûts, les 
collectivités situées à moins de 50 km du centre de traitement, assureront le transport. Le verre sera 
dans ce cas payé franco centre de traitement par le verrier. 
Les collectivités situées entre 50 et 100 km pourront assurer le transport pour les mêmes raisons si 
un accord est trouvé avec le verrier sur le prix franco centre de traitement. En l’absence d’accord 
avec la collectivité, le verre sera transporté par le verrier. 
Pour tous les points d’enlèvement situés à plus de 100 km, le transport est assuré par le verrier  par 
camion complet et le prix de reprise est un prix départ. Pour toutes les collectivités produisant moins 
de 25 tonnes par an, un enlèvement sera cependant garanti, au minimum une fois par an. 
  

Aires de stockage 

L’aire de stockage intermédiaire du verre collecté doit réunir les caractéristiques suivantes : 

-  Aire bétonnée ou à revêtement non polluant, avec muret de retenue pour délimiter le volume 
de stockage. Cette aire doit être de dimensions suffisantes avec une capacité de stockage 
correspondant au tiers du tonnage collecté en moyenne mensuelle. Les collectivités qui 
utilisent une aire commune s’assureront que cette condition est remplie pour l’ensemble du 
tonnage réceptionné sur cette aire.  

- La capacité minimum d’une aire de stockage ne doit pas être inférieure, en tout état de cause à 
35 tonnes. 

- Afin d’éviter tout incident, tout dépôt sauvage, l’aire de stockage devra être close.  

- Dans tous les cas, il convient de veiller à ce que l’accès des camions puisse se faire dans une 
plage horaire acceptable avec des moyens de chargement disponibles. Il convient également 
de veiller à ce que les évolutions des camions et des engins de chargement soient rendues 
possibles sans entraîner de dégradation de qualité du verre.  

- Les engins à chenilles sont à proscrire pour le chargement du verre, il faut leur préférer des 
chargeurs propres sur pneus. 

 
Si des collectivités décident de partager une même aire de stockage pour leur verre collecté, il n’est 
alors pas possible pour le verrier d’assurer la traçabilité du verre. Il appartient au gestionnaire de 
l’aire de stockage d’établir un bordereau  indiquant la répartition  des tonnages mensuels par 
collectivité. Ce bordereau devra être remis à chaque enlèvement du verre par le transporteur du 
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verrier ou parvenir au verrier dans un délai d’une semaine à partir du premier jour ouvré du mois 
suivant les livraisons au centre de traitement. 
En cas de problème de qualité, les conséquences d’une non conformité aux PTM (non reprise), sont 
appliquées à l’ensemble des collectivités utilisant cette aire de stockage. Il en va de même pour les 
conséquences financières d’un classement du verre en catégorie PTM Q2. 
La conformité de ces différents points pourra faire l’objet de contrôle dans le cadre des mesures de 
qualité du verre sur les aires de stockage des collectivités. 
Les collectivités peuvent demander à la Filière Matériau des recommandations complémentaires sur 
la collecte et la conception des aires de stockage ou de transfert du verre brut ménager. 
 

Détermination du niveau de qualité-Procédure. 

En l’absence de preuves contraires, les mises à disposition du verre ou les livraisons de verre collecté 
sont considérées comme étant conformes aux PTM Q1. 
Le centre de traitement du verrier fait les contrôles de qualité suivant les trois critères définis, 
lorsque le lot revêt une apparence de mauvaise qualité ou de manière aléatoire. 

Le résultat du contrôle confirme la conformité aux PTM Q1 

Pas de suite donnée. 

Le résultat du contrôle fait apparaître une non-conformité aux PTM Q1 

Le verrier informe immédiatement la collectivité et la société agréé. Il confirme par écrit ou mail que 
le lot analysé ne correspond pas aux PTM Q1 et  précise le ou les critères non respectés. Il précise 
également qu’une analyse de qualité contradictoire sera faite sur un lot suivant choisi de façon 
aléatoire par le traiteur (dûment mandaté pour ce faire par le verrier) dans un délai maximum de 30 
jours à compter de la date de réception de l’avertissement. Le verrier assurera à ses frais la gestion 
du lot incriminé. 

 Si le résultat de cette analyse contradictoire confirme la conformité aux PTM Q1, la 
procédure est suspendue et le verre est à nouveau repris aux conditions maximales du 
contrat. 

 Si le résultat de cette analyse fait apparaître à nouveau une non-conformité aux PTM Q1, le 
verre est alors :  

- Soit classé en PTM Q2 à partir des prochaines livraisons jusqu’au retour à une 
qualité conforme aux PTM Q1.  

- Soit déclaré Non Conforme aux PTM. La reprise du verre est alors immédiatement 
suspendue jusqu’au retour à une qualité conforme aux PTM Q1 ou Q2. 

 
En cas de contestation de la collectivité, une nouvelle analyse contradictoire sera effectuée en 
présence des parties et d’Eco-Emballages. 
En cas de désaccord persistant, la règle générale sera appliquée tel que prévue dans le contrat cadre 
CPD. 

En cas de non-conformités régulières des lots livrés  

On considère que les incidents sont répétitifs, lorsque deux lots enlevés par la Filière Matériau 
consécutivement sont déclarés non-conformes selon la procédure définie dans les PTM, et après 
notification du verrier à la collectivité par lettre recommandée avec AR. 
Le verrier, en complément de l’analyse des lots livrés, pourra alors demander qu’un contrôle soit 
réalisé sur l’aire de stockage de la collectivité ou des collectivités partageant cette aire, afin de mieux 
identifier l’origine des problèmes. Les représentants de la ou des collectivités concernées pourront 
assister à ces contrôles. 
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Le contrôle ne sera pas à la charge de la collectivité. La disponibilité d’un engin de manutention du 
site (chargeur à godet) sera cependant requise pour une durée du contrôle. 
Si le résultat de cette analyse fait apparaître une non conformité aux PTM Q1 le verre est alors 
déclaré Non Conforme aux PTM. La reprise du verre est alors immédiatement suspendue.  Un plan 
d’action validé par le verrier et mis en œuvre par la collectivité conduisant au retour à une qualité 
conforme aux PTM Q1 permettra la reprise du verre.  

En cas de forte pollution avérée et « exceptionnelle » sur un lot réceptionné 

Ce lot sera refusé, stocké et mis à la disposition de la ou des collectivité(s) locale(s) concernées ou de 
son (leur) prestataire de gestion de l’aire de stockage qui devra pourvoir à son élimination dans un 
délai de quinze jours et à ses frais. 
 
Actions de progrès pour les enlèvements non conformes ou classés en PTM Q2 

En cas de livraisons déclarées non conformes ou classés en PTM Q2, il appartient à la collectivité de 
rechercher l’origine de la pollution afin de mettre en œuvre des actions de progrès (information 
auprès du public, moyens de collecte, condition de stockage et de manutention, etc.). 
Après mise en œuvre des actions de progrès, la collectivité sollicite alors le verrier pour une nouvelle 
analyse sur deux lots afin de vérifier et valider ces actions. Cette procédure doit être mise en œuvre 
par le verrier dans un délai maximum de cinq jours ouvrables suivant la demande écrite de la 
collectivité.  
Le premier lot arrivant au centre de traitement est contrôlé selon les procédures définies. Le second 
lot est choisi de façon aléatoire par le verrier dans un délai de 30 jours maximal. 
Si ces nouvelles analyses sont déclarées conformes aux PTM, le verre est repris sans délai. 
 
Conditions de reprise 
Lorsque le verre est classé en PTM Q2, une minoration de 25% sur le prix de reprise pourra être 
appliquée par le verrier. 
 

 
 

Modalités de contrôle  
 

Les collectivités ou leurs prestataires peuvent effectuer un autocontrôle de la qualité de leur collecte 
de verre sur les aires de stockage en se référant à la méthodologie définie à cet effet dans la norme 
AFNOR XP X30-414 « Caractérisation d'un lot issu de la collecte sélective des déchets ménagers et 
assimilés en verre d'emballage », en suivant le protocole proposé par la Filière Matériau ou tout 
autre protocole accepté par toutes les parties.  
Les résultats des mesures effectuées par les collectivités ne sont cependant pas opposables aux 
résultats des mesures effectuées par les verriers. 
 
Les protocoles ci-dessous sont ceux proposés par les verriers.  
 

Sur les aires de stockage 

Contrôle de la Densité 

 

Après identification du lot de la (des) collectivité(s), la densité du verre est calculée en mesurant 
d'une part le poids de verre et d'autre part le volume du verre sur une partie du lot stocké sur le site. 
 
La méthode utilisée est celle définie comme suit sur le lot en stock : 
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- Détermination de la densité du lot en stock en contenants 
 
La densité « d » s'exprime par le rapport de la masse volumique du lot « mv » sur la masse volumique 

de référence de l'eau «ρ » qui est prise égale à 1, soit:   

 
 

► Réalisation du prélèvement 
 
4 contenants de tailles identiques, de dimensions intérieures connues, gradués à l’intérieur sur la 
hauteur (Hauteur totale à vide = hbac), tarés et d’un volume minimum de 500 litres sont numérotés 
de 1 à 4 et disposés sur un plan horizontal. 
 
Le prélèvement s’effectue au cœur du stock de verre, à l’aide d’un chargeur à godet. Une première 
prise est réalisée, en partant du bas du tas et en remontant le godet, elle est rejetée en dehors du 
tas.  
 
Une prise ou plusieurs prises sont ensuite réalisées au même endroit du tas, en procédant de bas en 
haut, et déversée dans 4 contenants afin de les remplir au minimum à 50% de leur capacité 
volumique. 
 
Une fois rempli, le contenu des 4 bacs est aplati manuellement de façon à ce que pour chaque bac, la 
hauteur de verre soit homogène. Celles-ci sont mesurées à l’aide de la graduation et les 4 hauteurs 
de verre sont notées hverre i (i variant de 1 à 4). 
 
 

► Calcul de la masse du prélèvement 
 
Chacun des 4 bacs est pesé.  
 

Mp = Mp 1 + Mp 2 + Mp 3 + Mp 4 
 
Les masses de verre Mp i sont exprimées en kg avec une décimale. Ces mesures sont obtenues par 
utilisation d’un pèse-palette de classe 3. 
 

► Calcul du volume du prélèvement 
 
Le volume total de l’échantillon est calculé à partir des dimensions intérieures des bacs et des 
hauteurs de verre mesurées sur les 4 bacs : 
 

Vp = 


4

1i

 Vbac x (hverre i/ hbac) 

 
 

► Calcul de la densité  
 
dp = ( Mp / Vp )* ρ 
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Contrôle des impuretés totales et des éléments infusibles par tranches 

granulométrique 

 
► Réalisation de l'échantillon 

 
A partir du prélèvement réalisé pour la mesure de la densité, un échantillon est constitué pour le 
contrôle des impuretés et des éléments infusibles 
 
L’un des bacs, numéroté de 1 à 4, est tiré au sort, son contenu est étalé en galette sur un sol lisse, 
propre et non polluant. Cette galette est partagée physiquement en quatre parts équivalentes. Deux 
quarts opposés sont tirés au sort, mis en bac et pesé. 
Cette manipulation est répétée une fois : tirage au sort d’un autre bac, quartage et sélection de deux 
quarts opposés. 
 
Le total des masses des 4 quarts doit présenter une masse cible de 250 kg. La masse de l’échantillon 
constitué est noté Mech. 

 

 

► Contrôle des impuretés globales 
 
Les 4 quarts sont déposés sur une table de tri. Les impuretés non liées au verre d’emballage sont 
séparées manuellement en isolant les infusibles des autres types d'impuretés. Les infusibles et les 
autres types d'impuretés sont pesés séparément. 
 
% d’impuretés = (masse impuretés en kg / masse échantillon en kg) x 100 
 
 

► Contrôle des infusibles par tranche granulométrique 
 
Les infusibles précédemment extraits sont tamisés sur un tamis de maille carrée de 10 mm puis pesés 
par fraction granulométrique 
 

Granulométrie < 10 mm >10 mm 

teneur en infusibles max pour 250 kg 25 g 1225 g 

 
Si le premier prélèvement de 250 kg est conforme pour les deux fractions, le lot est déclaré 
définitivement conforme, si le premier prélèvement de 250 kg n'est pas conforme pour une ou les 
deux fractions, on procède à une analyse complémentaire.  
 
On répète alors la mesure sur un échantillon constitué de 4 quarts tirés au sort sur le contenu des 2 
bacs restants. Les teneurs en infusibles sont cumulées par fraction. 
 

Granulométrie < 10 mm >10 mm 

teneur en infusibles max pour 500 kg 50 g 2450 g 

 
 

- Si ces 2 valeurs maximales sont respectées, le lot est déclaré conforme 
Si une valeur maximale au moins n'est pas respectée le lot est déclaré non conforme  
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► Synthèse des règles d'acceptation/refus 
 

 
Conformité Non conformité 

 
 

1er Contrôle 
250 Kg 

2éme Contrôle 
250 + 250 Kg 

PTM N.C.PTM 

Impuretés Totales < 5 Kg >10 kg 

Infusibles 

< 10 mm < 25 g > 50 g 

> 10 mm < 1225 g > 2450 g 

TOTAL  < 1250 g > 2 500 g 

 

Contrôle des caractéristiques de l’aire de stockage 

Les points suivants décrits dans les PTM (Aires de stockages) ci-avant seront également contrôlés : 
- Nature du revêtement de l’aire et présence de murets de retenue 
- Capacité minimum de l’aire 
- Accès contrôlés à l’aire 
- Conditions de manipulation et de chargement du verre 
- Type d’engin de manutention du verre 
- Identification des collectivités partageant l’aire de stockage le cas échéant 
- Identification des cas de pollution croisée  

 

 
  

Sur les centres de traitement 

 

Contrôle de la Densité 

La densité du verre est calculée en mesurant d’une part le poids de verre et d’autre part le volume du 
verre sur un lot complet. 
La méthode utilisée est celle définie  comme suit sur les lots entrants : 
- Détermination de la densité avant le vidage de la benne ouverte ou du camion 
La densité « d » s'exprime par le rapport de la masse volumique du lot « mv » sur la masse volumique 
de référence de l'eau « ρ » qui est prise égale à 1, soit :  

 
Mesure de la masse du lot 

Cette mesure doit être réalisée par double pesée. La masse du verre Mlot est exprimée en tonnes 

avec trois décimales. Cette mesure est obtenue par utilisation d'un pont à bascule. 

Calcul du volume du lot 
Mesurer les dimensions intérieures de la benne ouverte ou du caisson si celles-ci ne sont  pas déjà 
connues : Longueur x largeur x hauteur exprimées en mètres avec deux décimales. La hauteur de la 
benne ouverte ou du caisson est appelée hb. 
Mesurer les hauteurs du volume vide de la benne ou du caisson h1,h2 ,h3 au minimum, soit 
automatiquement via les portiques installés à cet effet à l’entrée des centres de traitement, soit 
manuellement en positionnant les points de mesures tel qu’indiqué sur le schéma ci-dessous.  
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Pour prendre les mesures des trois hauteurs h1, h2 et h3 au minimum, on divise la benne ouverte ou 
le caisson en six parts égales dans le sens de la longueur et en deux parts égales dans le sens de la 
largeur. 

  

 

Déterminer le volume du lot : Vlot = L x l x hlot 
 
Déterminer la masse volumique du lot : mv lot 
 

 

Calcul de la densité :  

 

Contrôle des impuretés totales et des éléments infusibles par tranches 

granulométrique 

Réalisation de l’échantillon 

Le prélèvement est effectué par carottage avec un tube de diamètre 400 mm et de 2,50 m de long, 
fixé sur un chargeur.  
Chaque carottage est d’au moins 250 kg.  
 

Contrôle des impuretés globales 

Le prélèvement est étalé sur un sol lisse, propre et non polluant ou déposé sur une table de tri. 
Les impuretés non liées au verre sont séparées manuellement en isolant les infusibles des autres 
types d’impuretés. 
Les infusibles et les autres types d’impuretés sont pesés séparément. 
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Contrôle des infusibles par tranche granulométrique 

Les infusibles précédemment extraits sont tamisés sur un tamis de maille carrée de 10 mm puis pesés 
par fraction granulométrique. 

Granulométrie ≤ 10 mm > 10 mm 

Teneur en infusibles Max pour 250 kg 25 g 1225 g 

 
Procédure de mesure de la teneur en infusibles et analyse des résultats : 
Si le premier prélèvement de 250kg est  conforme pour les deux  fractions :  

 le lot est déclaré définitivement conforme 

 
Si le premier prélèvement de 250kg n’est pas conforme pour  une ou les deux fractions : 

 On procède à la mesure sur un deuxième prélèvement issu du même lot et les teneurs en 

infusibles sont cumulées par fraction. 

 
 
Interprétation des résultats sur la mesure des infusibles 
 
 

 Si ces 2 valeurs maximales sont respectées, le lot est déclaré conforme 

 Si une valeur maximale au moins n’est pas respectée le lot est déclaré non conforme et la 

procédure décrite dans « Détermination du niveau de qualité – Procédure » ci-avant est 

appliquée. 

Nota : si l’échantillon est supérieur à 250kg, les teneurs en infusibles sont recalculées 
proportionnellement. 
 
Synthèse règles d’acceptation/refus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Granulométrie ≤ 10 mm > 10 mm 

Teneur en infusibles max. 50 g 2450 g 

  

Conformité 
1er Contrôle 

250Kg 

Non  Conformité 
2ème Contrôle 
250 Kg + 250 Kg 

   PTM N.C. PTM 

Impuretés Totales ≤ 5 Kg > 10 Kg 

Infusibles 

≤ 10 mm ≤ 25 g > 50 g 

> 10 mm ≤ 1 225 g > 2 450 g 

TOTAL ≤ 1 250 g > 2 500 g 
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ARTICLE 11 : PRIX DE REPRISE 
 

 

1- La CSVMF s’est engagée dans le cadre de la Reprise Option Filières à propose un prix de 

reprise positif ou nul départ aire de stockage, chargement à la charge de la Collectivité et à 

faire appliquer ce prix de reprise  par ses repreneurs désignés sur tout le territoire 

métropolitain (Corse comprise). 

 

2- Le Prix de Reprise est fixé à 22,20 €/T pour l’année 2011. 

 

3- Il est révisable chaque année suivant la variation de l’indice du coût du calcin européen 

découlant de l’étude faite annuellement sous contrôle de l’ADEME. La méthodologie suivie 

pour cette étude est explicitée dans le rapport ayant conduit à établir le prix pour l’année 

2011. Toute modification de cette méthodologie ou des modalités de calcul du prix de 

référence devra avoir été validée préalablement par le Comité d’Information Verre. 

 

4- Le prix de reprise est calculé selon la formule suivante :  

 

PR année  « n » €/T = PR année « n-1 »  €/T * (Indice calcin européen année  « n-2 »/ Indice 

calcin européen année « n-3 »)  

 

5- Lorsque le verre est classé en PTM Q2, une minoration de 25% sur le prix de reprise pourra 

être appliquée par le verrier. 
 
 
 

ARTICLE 12 : CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 
 
Le prix de reprise est versé trimestriellement par le verrier à la Collectivité.  
 
 
 
ARTICLE 13 : LIEU DE MISE À DISPOSITION ET D’ENLEVEMENT, DISTANCES ET  CONDITIONS DE 
TRANSPORT 
 
Les lieux d’enlèvement des D.E.M conformes au(x) standard(s) par Matériau définis à l’article 1 sont 
listés dans le tableau ci-après. Les points d’enlèvement sont des plateformes de regroupement de 
verre.  
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Lieux d’enlèvement des D.E.M. repris 

 
Si le nombre de lieux d’enlèvement est supérieur à trois, ce tableau sera dupliqué autant que 
nécessaire.  
 

 
NOM  point d’enlèvement 
 

                  

 
CODE point d’enlèvement 
 

                  

 
Adresse point d’enlèvement 
 

                  

 
Contact point d’enlèvement 
 

                  

 
Distances : 
 
Les parties définissent la distance entre : 

 Chaque aire de regroupement si elle existe et le(s) centre(s) de traitement ; 

 Le siège de la Collectivité s’il n’y a pas d’aire de regroupement et le(s) centre(s) de traitement. 

 La référence prise en compte pour déterminer la distance sera à prendre sur le site: 
www.mappy.fr  options poids lourds de plus de 12 tonnes, itinéraire le plus rapide. Cette 
distance est mise à jour à chaque modification des données ci-dessous, et en tout état de cause, 
annuellement au début de chaque année civile. 

 La règle de l’arrondi s’applique sur les distances. 
  
    
     Aire de regroupement    Centre de Traitement           Distance                                                        
            ou Collectivité 
 

     
                  

                  

                  

 

Conditions de transport : 
 

En fonction de la distance entre la collectivité locale et le centre de traitement, et conformément aux 
règles prévues à l’article 10 sur le conditionnement et l’enlèvement, les parties signataires précisent 
ci-dessous les conditions qu’elles ont conclues sur le transport 
 

Cocher la ou les cases concernées et préciser si nécessaire les conditions particulières
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Si la distance de la Collectivité locale au centre de traitement est supérieure 100 km 
 

 Conditions générales : 
 

Verre d’emballages aux PTM mis à disposition sur aire de stockage, contrôle de propreté du 
camion et chargement par la Collectivité  

 
  Condition(s) particulière(s) : (à préciser le cas échéant) 

 
 
Si la distance de la Collectivité au centre de traitement est comprise entre 51 et 100 km : 
 

  Conditions générales : 
 
Verre d’emballages aux PTM mis à disposition sur aire de stockage, contrôle de propreté du 
camion et chargement par la Collectivité ; déchargement sous la responsabilité du centre de 
traitement 
 
      
 

 Forfait transport sur option de la Collectivité  versé par le verrier selon la distance retenue  
 
      

 
 Prise en charge par le verrier des frais de transport  

 
  Condition(s) particulière(s) :  (à préciser le cas échéant) 

 
      

 
Si la distance de la Collectivité au centre de traitement est comprise entre 0 et 50 km : 

 
Pour éviter les ruptures de charge inutiles, le verre est livré directement par la Collectivité locale ou 
par son prestataire au centre de traitement désigné par le Verrier. 
 

  Conditions générales  
 

Verre d’emballages aux PTM livré par la Collectivité au Centre de Traitement ; déchargement 
sous la responsabilité du centre de traitement  
 

 Forfait transport sur option de la Collectivité  versé par le verrier selon la distance retenue  
 
      

 
  Condition(s) particulière(s):  
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ARTICLE 14 : RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 
 
Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par une des parties en cas de non-respect par 
l’autre partie de l’une quelconque des obligations mises à sa charge. Notamment si en dépit des 
mesures correctives, les livraisons ne sont  toujours pas conformes ou si la Collectivité ne les a pas 
mises en œuvre dans un délai raisonnable, et ce après la mise en demeure donnée par lettre 
recommandée avec accusé de réception de s’exécuter, restée sans effet dans un délai d’un mois à 
compter de sa réception par la partie réputée fautive. 
 
 
ARTICLE 15 – MODIFICATION 
 
 
Toute modification des conditions d’application de la Convention particulière conclue entre La 
Société Agréée et la Filière Matériau oblige le verrier à modifier le présent contrat dans les mêmes 
conditions. 
 
Les PTM précisées dans la convention particulière conclue entre la Filière matériau et la Société 
Agréée et reprises dans le présent contrat, pourront être modifiées dans le cadre du Comité 
d'information matériau et après avis des ministères signataires de l'arrêté d'agrément de la société 
Agréée, et ce préalablement à tout engagement. Ces modifications s'imposeront à la Collectivité et 
aux Repreneurs désignés de la Filière Matériau. 
 
ARTICLE 16 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Dispositions venant éventuellement préciser les articles précédents  
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Rappel de la date de prise d’effet du contrat (article 8) :       
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à       
Le       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE REPRENEUR DESIGNE     LA COLLECTIVITE 
 
 
 
 

 

 

687



 
 
 
 
 
 
 

37
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Acquisition et maintenance d’un système informatisé de gestion et de
facturation de la collecte des déchets.

 
Contexte :
 
L’Eurométropole de Strasbourg a la compétence collecte et traitement des déchets sur
l’ensemble de son territoire (33 communes).
Elle assure la collecte des déchets ménagers et assimilés, à savoir les déchets
ménagers résiduels, les déchets des collectes sélectives (papier/carton/emballages, verre,
encombrants, déchets verts) et ceux collectés en déchèterie sur 28 des communes de
l’Eurométropole. La collecte des déchets des cinq communes issues de la Communauté
de Communes des Châteaux reste en prestation externe.
 
Pour remplir ces missions, il est essentiel entre autres :
- Pour le métier de la collecte, de :

o connaître l’ensemble du patrimoine (localisation, descriptif technique,
identification par puces ou code barre, …),

o gérer les mouvements des équipements (demandes de mise à disposition,
placements et retraits, affectation aux équipes),

o gérer les tournées de collecte et les équipes, en intégrant des critères de
pénibilité,

o gérer les stocks et les achats des équipements.
- Pour la partie financière, de :

o gérer la clientèle d’un point de vue commercial,
o gérer la facturation (redevances spéciale, et/ou TEOMI et/ou incitative, ...) des

non-ménages (en place depuis 2015) puis, ultérieurement, des ménages,
o élaborer les listes d’exonération.

 
 
Objectifs du projet :
 
Pour assurer ces missions de manière efficace, et répondre aux objectifs et enjeux qui lui
ont été fixés, notamment dans la délibération 37 du 27/01/2012 portant sur l’optimisation
de la gestion des déchets de l’Eurométropole, le service Collecte et valorisation des
déchets a besoin de se doter d'un outil informatique intégré performant.
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Un précédent marché de mise en œuvre d’une solution informatique répondant à ces
besoins, notifié en février 2015, ayant été résilié pour manquements du titulaire, il est
proposé de mettre en place un nouveau marché, sur un périmètre fonctionnel équivalent,
en centrant ses objectifs sur :
- Pour la gestion des métiers de la collecte :

o l’intégration de la variété des équipements en place ,
o l’évolution vers la gestion de bacs "pucés".

- Pour la partie financière, une facturation maîtrisée et gérée par le service métier,
incluant :

o les remontées des données de pesées des partenaires externes
o la prise en compte des spécificités de facturation de la redevance spéciale et la

redevance incitative, ou TEOMI le cas échéant,
o des moyens de paiement adaptés (TIP, prélèvement automatique, paiement en

ligne).
La mise en œuvre d’outils nomade facilitera le travail des agents concernant la prospection
de la clientèle et les métiers de la collecte.
 
Par ailleurs, cette solution informatique devra permettre à l’Eurométropole de Strasbourg
d’homogénéiser le mode de financement du « service collecte » pour l’ensemble des
communes et en particulier les 5 communes issues de la Communauté de Communes des
Châteaux, et donc de disposer d’un outil commun à la gestion de la collecte des déchets
sur l’ensemble du territoire.
 
 
Gains attendus :
 
En remplaçant les moyens actuels par un outil adapté et performant, le service collecte et
valorisation des déchets pourra en particulier :

- développer l’approche clientèle par la mise en place d’équipements et de
fonctionnalités dédiés,

- offrir des moyens de paiement adaptés aux clients,
- disposer d'un outil permettant d'optimiser la gestion du patrimoine et des

interventions,
- mieux maîtriser les coûts (patrimoine et prestations).

 
 
Proposition :
 
Les coûts d'investissement estimés, en incluant le logiciel, les prestations ainsi que le
matériel, sont de 400 000 € HT.
Afin de pérenniser la solution et d’assurer son évolution, tant fonctionnelle que
technologique, l’acquisition du système doit s’accompagner par la mise en place d’une
maintenance dont le coût est estimé à 50 000 € HT / an.
 
Compte-tenu du coût de mise en œuvre, du nombre d’utilisateurs qui auront été formés au
nouvel outil, de la complexité de mise en œuvre et de paramétrage des modalités de calcul
de la redevance ou de toute autre taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi que de
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la durée du projet, l’amortissement de l’investissement global de la collectivité nécessite
de pérenniser l’application pendant une dizaine d’années au minimum.
 
L’impossibilité de déterminer avec précision les modules à acquérir, ainsi que le volume
et la fréquence des prestations d’assistance technique nécessaires, 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 79 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics).
 
Il vous est donc proposé de lancer un nouvel appel d’offres ouvert pour la mise en place
d’un accord cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum, d’une durée
de 10 ans.
 
 
 
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 pour l’acquisition, la mise en œuvre et la
maintenance d’un système informatisé de gestion et de facturation de la collecte des
déchets, 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 10 ans
et sans montant minimum ni maximum.
 
 

décide
 
- l’imputation de la dépense d’investissement sur l’enveloppe 2016/AP0131,

fonction 020, nature 2051, programme 884, service RH08,
 
- l’imputation de la dépense de fonctionnement sur l’activité RH08B, fonction 020,

nature 6156,
 
 

autorise
 
le Président ou son représentant à lancer la consultation, à prendre toutes les décisions
y relatives, à signer et à exécuter le marché en résultant.
 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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38
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Attribution d'une subvention au Service intégré d'accueil et d'orientation
(SIAO).

 
Dans le cadre de sa compétence relative à l’hébergement d’urgence, l’Eurométropole
développe des solutions innovantes et humanitaires en faveur de public en rupture
d’hébergement.
 
A ce titre, et devant l’évolution des besoins, le Service intégré d’accueil et d’orientation
(SIAO) propose un dispositif relais  non dicté par l’urgence, adapté aux besoins d’un
public en rupture d’hébergement qui s’inscrit dans une dynamique de parcours.
 
D’une durée variable pouvant aller de quelques jours à quelques  mois, limité à 20
places en simultané, ce dispositif transitoire qui vise à fluidifier les dispositifs d’accueil
d’urgence sera géré par le SIAO avec un suivi mensuel qualitatif et financier.

La gestion sociale, administrative, financière et comptable de ce relais est assurée par
l’équipe du SIAO, sans moyens humains supplémentaires.
 
Il est proposé d’allouer au SIAO, une subvention de 90 000 € pour lui permettre de mener
à bien ce projet.
 
Ce dispositif souple, initié de façon exploratoire, sera suivi avec attention par le Conseil
d’administration du SIAO et l’Eurométropole afin d’identifier s’il correspond aux besoins
repérés.

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

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

décide
 
 
-  d’allouer au SIAO une subvention de 90 000 €,
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-  d’imputer cette dépense au compte AS03M – 6574 – 420 prog. 8074 dont le reste
disponible avant la présente Commission est de 913 114 €

 
autorise

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

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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Dénomination de l'association Nature de la sollicitation  Montant sollicité  Montant octroyé 
 Montant alloué pour 

l’année n-1  
SERVICE INTEGRE 
D'ACCUEIL ET 
D'ORIENTATION - SIAO

dispositif relais pour une réponse 
adaptée aux besoins d’un public en 
rupture d’hébergement

90 000 € 90 000 €                                  -   € 

 Attribution d'une subvention au Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) 
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39
Délibération de la Commission permanente
(Bureau) du Conseil de l'Eurométropole de
Strasbourg du vendredi 22 décembre 2017

 
Renouvellement de la convention de partenariat entre l’Eurométropole de
Strasbourg et l’association Relais Culture Europe (RCE) pour la mise en
œuvre du Creative Desk France entre Paris et Strasbourg pour un nouveau
plan triennal 2018-2020.

 
Depuis 1992, l’office strasbourgeois Europe Créative (anciennement Antenne
MEDIA), contribue activement au relais de la politique européenne en faveur des
industries culturelles et créatives, notamment en matière de programmes européens
d’accompagnement financier.
 
En effet, le programme Europe Créative est le programme sectoriel de soutien de la
Commission européenne aux industries culturelles et créatives pour la période 2014-2020.
Doté de 1,4 milliards d’euros, il est depuis 2014 déployé sur deux volets distincts : un
volet MEDIA à destination de la filière cinématographique et audiovisuelle (formation,
développement, distribution, accès aux marchés, festivals…), et un volet CULTURE
ouvert à l’ensemble des secteurs culturels et créatifs, et s’adresse aux 33 pays participants.
 
Les Desks Europe Creative sont, dans les Etats membres, des relais d’information de ce
programme. Pour rappel, leurs missions s’articulent sur quatre grands axes :
 
- la promotion auprès des acteurs des industries culturelles et créatives du programme

d’accompagnement économique Europe Créative (« CULTURE » et « MEDIA ») ;
- la communication autour du programme Europe Créative : relais des appels à projets

et des lignes directrices, analyses des appels à projets, relais de publication des
résultats, présentations publiques d’exemples de bonnes pratiques ;

- l’appui aux déposants : analyse des appels à projets, séminaires collectifs de
présentation des programmes, séminaires collectifs de formation aux programmes
(design de projet, économie de projet, développement de l’audience…),
accompagnement personnalisé ;

- l’information et la veille documentaire quant à la complémentarité des dispositifs
de soutien aux industries culturelles et créatives, aux niveaux européen, national et
local.

 
Depuis le second semestre 2015, le Relais Culture Europe et l’Eurométropole de
Strasbourg (département audiovisuel et cinéma - direction de la Culture) ont mis en œuvre
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une profonde restructuration du desk Europe Creative France, sur deux établissements, à
Paris et à Strasbourg et dans une approche intégrée des volets CULTURE et MEDIA.
 
Cette organisation répond aux préconisations de la Commission Européenne qui,
depuis 2014, souhaite n’avoir qu’un seul interlocuteur par Etat membre, désigné comme
coordinateur stratégique et financier national. Pour la France, l’association Relais Culture
Europe (Paris) est en effet désignée par le Ministère de la Culture comme coordinateur
français du programme – elle s’est associée avec l’Eurométropole de Strasbourg en 2014
pour la répartition de son action sur deux établissements, à Paris et Strasbourg.
 
Les actions concrètes des offices français, réparties entre Paris et Strasbourg depuis 2015
sont :
 
- des rendez-vous réguliers d’information : « Journées pour une Europe Créative »,

séminaires et workshops, consultations collectives sur les programmes européens ;
- Les consultations et expertises : accompagnement de projet adapté et personnalisé

des porteurs de projets
- La pépinière Europe Créative et les opérations de formation : temps de travail

collectifs et de temps personnalisés, en groupes restreints ou individuels ;
- L’appui aux déposants : dans la continuité de la pépinière, suivi individuel et

personnalisé des porteurs de projet s’apprêtant à déposer leur demande de soutien ;
- La communication : communication « documentée » autour des appels à projets, des

projets soutenus et de l’évolution des secteurs au niveau européen, présence sur les
marchés et événements de la saison culturelle comme relais d’information.

 
Afin d’offrir une continuité fructueuse et constructive aux différents chantiers entrepris de
manière coordonnée, il est proposé de poursuivre la collaboration entre l’Eurométropole
de Strasbourg et le Relais Culture Europe et de conclure une nouvelle convention de
coopération pour la mise en œuvre et le fonctionnement du Desk Europe Creative France
pour la période 2018-2020.
 
La convention de coopération a pour objet de définir le cadre juridique, financier et
opérationnel du portage conjoint du Desk Europe Creative par le Relais Culture Europe
et l’Eurométropole de Strasbourg.
 
Conformément à l’analyse croisée des prochaines grandes échéances européennes et des
enjeux prégnants de politique publique européenne, la convention précise les actions qui
seront mises en œuvre dans le cadre du partenariat.
Ces actions s’articulent autour de quatre grandes thématiques  la nécessité de nouveaux
récits européens, l’économie collaborative, l’accès à la culture comme accès à la
démocratie et les interactions créatives.
 
Les points saillants de la convention sont les suivants :
 
- une programmation régulière et des temps forts partagés entre Paris et Strasbourg ;
- l’animation conjointe d’une pépinière de projets Culture et Media (à Paris) ;
- le développement conjoint des réseaux nationaux et internationaux ;
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- le développement d’outils et d’opérations de communication communs (notamment
la présentation systématique de cas concrets soutenus par l’Union Européenne au
travers d’un observatoire européen de l’innovation).

 
Au titre de ses engagements dans cette coopération, l’Eurométropole de Strasbourg sera
bénéficiaire de la dotation annuelle de la Commission Européenne fixée à 60 000 € par
an, et correspondant à un maximum de 50 % du budget total de l’office Europe Créative
Strasbourg (crédits de fonctionnement, valorisations salariales). La participation de la
collectivité en dépenses, à ce programme, est prévue comme étant constante et sous
réserve des budgets annuels votés par l’Eurométropole.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

La Commission permanente (Bureau) 
après en avoir délibéré

approuve
 
 

a) la poursuite de l’activité de Bureau Europe Créative Strasbourg sur ses deux volets
CULTURE et MEDIA

 
b) le projet de convention de partenariat ci-joint fixant les règles de fonctionnement

du Creative Desk France (Paris / Strasbourg) pour la période 2018-2020 entre le
Relais Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg

 
 

autorise
 
Le Président ou son-sa représentant-e à signer la convention ainsi que tous les documents
relatifs à son application.
 
 
 
 

Adopté le 22 décembre 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 27 décembre 2017
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ET MODALITES DE COOPERATION 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CREATIVE DESK FRANCE 

POUR LA PERIODE 2018-2020 

PAR LE RELAIS CULTURE EUROPE 

ET L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Considérant la mise en place du nouveau programme culturel de l’Union européenne « Europe créative » pour 
la période 2014-2020 ; 
 
Considérant le règlement (UE) n°1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 
établissant le programme « Europe Créative » (2014 à 2020) et abrogeant les décisions n°1718/2006/CE, 
n°1855/2006/CE et n°1041/2009/CE ; 
 
Considérant l’article 16 intitulé « Bureaux Europe créative » du règlement (UE) n° 1295/2013 du Parlement 
européen et du conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme « Europe Créative » (2014 à 2020) et 
abrogeant les décisions n°1718/2006/CE, n°1855/2006/CE et n°1041/2009/CE, précisant les missions 
officielles d’un « Creative Desk » pour la Commission européenne, à savoir :  

- Information/Promotion sur le programme Europe créative ; 

- Appui aux déposants dans le cadre du programme Europe créative ; 

- Analyse, remontée de données et valorisation des résultats du programme Europe créative ; 

- Soutien à la coopération européenne dans le secteur culturel et créatif ; 

- Information et articulation avec les autres programmes européens et financements régionaux et 
nationaux ; 

 
Considérant le choix de la Commission européenne de contracter avec les « Creative Desks », sur des 
perspectives stratégiques et fonctionnelles pour une période de trois ans ; 
 
Considérant la décision du ministère de la Culture et de la Communication et du Centre national du cinéma de 
nommer le Relais Culture Europe contractant principal du « Creative Desk France » ; 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : DEFINITION DES CONTRACTANTS  
La présente convention de partenariat est conclue entre : 
 

L’association « RELAIS CULTURE EUROPE » 

ayant son siège social au 132 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris, 
immatriculée à l’INSEE sous le numéro de SIRET 420 870 792 
et représentée par Mme Catherine LALUMIERE, sa Présidente 
 

et : La collectivité territoriale « EUROMETROPOLE DE STRASBOURG » 
ayant son siège au 1 parc de l’Etoile 67000 Strasbourg, 
représentée par M. Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole 
ou sa représentante Mme Catherine TRAUTMANN, Vice-Présidente portant délégation 

 
Les partenaires, ci-dessus désignés, conviennent, dans le prolongement d’une première convention de partenariat pour 
la période 2015-2017, de renouveler leur partenariat pour la mise en œuvre d’un nouveau plan triennal du Desk Europe 
Creative France couvrant la période 2018-2020. 
 
Pour l’exécution de la présente convention, et en application des dispositions prévues par la Commission Européenne 
au titre de son co-financement des Desk Europe Creative, le Relais Culture Europe est contractant principal de la 
convention en tant qu’interlocuteur unique de la Commission et signataire principal de la convention avec l'Agence 
exécutive « Éducation, Audio-visuel et Culture » (EACEA). 
 
Pour rappel (cf. détail Article 4.1 des présentes), le Ministère de la Culture et de la Communication et le Centre National 
du Cinéma et de l’Image Animée ont désigné le Relais Culture Europe comme contractant principal du « Creative Desk 
France » pour le territoire national. 
 
Au regard de l’Agence exécutive « Éducation, Audiovisuel et Culture » (EACEA), le Relais Culture Europe est à ce titre 
responsable de la coordination générale du « Creative Desk France » pour la période 2018-2020 ainsi que de sa gestion 
administrative et financière. 

 
L’Eurométropole de Strasbourg est co-contractante, associée à la mise en œuvre d’un Desk Europe Creative France 
sur un second établissement. Elle désigne le Relais Culture Europe comme contractant principal devant coordonner 
l’ensemble des activités du « Creative Desk France » (cf. détail Article 4.2 des présentes). 

 

 

ARTICLE 2 : PRINCIPES, OBJECTIFS ET PRIORITES DE LA CONVENTION 
La présente convention précise les modalités de coopération et de gestion pour la mise en œuvre et le fonctionnement 
du Desk Europe Creative France sur l’ensemble de ses missions, ainsi que les points saillants tenant à la stratégie 
d’actions du Desk Europe Creative France sur le plan triennal 2018-2020. 
 
Les principes et objectifs poursuivis par le partenariat établi entre l’association Relais Culture Europe et 
l’Eurométropole de Strasbourg, pour une nouvelle période triennale 2018/2020, sont ceux exposés dans le document 
d’orientation 2018/2020 déposé auprès de la Commission européenne, et dont les articles 2 et 3 ci-après des présentes 
définissent le cadre. 
 
2.1 - PRINCIPES 

Le partenariat entre l’association Relais Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg s’inscrit dans les 
perspectives suivantes : 

• Une action publique participant de la relance et de la transition européenne à l’horizon 2020 par le soutien à 
une Europe créative ; 

• Un renforcement des acteurs culturels, créatifs et des médias en tant qu’acteurs à fort potentiel économique et 
social ; 
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• L’inscription d’Europe créative dans une stratégie entre « promotion des secteurs de la culture et de la création 
pour favoriser la croissance et l’emploi » (DGEAC) et « stratégie digitale » posant la question des industries de 
contenus (DG Connect) ; 

• Les missions des « Creative Desks » pour 2014-2020 telles que définies par l’article 16 intitulé « Bureaux 
Europe créative » du règlement (UE) n° 1295/2013 du Parlement européen. 
 
 

2.2 - OBJECTIFS 

Les objectifs du partenariat entre l’association Relais Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg sont de 
proposer une porte d’entrée européenne unique à l’ensemble des acteurs culturels, des secteurs créatifs (création, 
cinéma, audiovisuel, jeux vidéos, numérique, livre et lecture, patrimoine, design, etc.) et des médias français autour de 
la mise en place du programme et des enjeux d’une Europe créative.  

 
Le partenariat vise plus particulièrement :  

• La consolidation d’un « Creative Desk » unique et accessible à l’ensemble des secteurs professionnels 
culturels, créatifs et des médias ; 

• Un renforcement de l’approche européenne (et mondiale) des acteurs culturels, créatifs et des médias français 
dans un contexte de mondialisation et de profonde mutation digitale ; 

• Une présence plus forte des enjeux liés au programme Europe Créative dans l’espace public culturel, créatif et 
des médias français ; 

• Une mobilisation qualitative d’Europe Créative sur l’ensemble de ses volets et appels, de même que des autres 
outils européens pouvant avoir un effet de levier dans les secteurs professionnels en tant qu’outils publics 
porteurs d’innovation et de structuration ; 

• Des synergie entre professionnels et acteurs publics dans la mise en œuvre et l’évolution d’Europe Créative en 
tant qu’outil d’appui aux mutations, et ce tant au niveau local et national qu’au niveau européen. 

 
Ces objectifs tiennent compte :  

• Des mutations sectorielles et structurelles profondes auxquelles ont à faire face les acteurs qui demandent de 
lier approche européenne et changement de modèles ; 

• Des besoins d’investissement en termes de développement européen qui, dans un contexte d’évolution des 
politiques publiques, demandent convergence optimisée des outils communautaires, nationaux et régionaux ; 

• Du développement de la stratégie communautaire en matière culturelle qui implique à la fois une action de 
médiation et une approche plus à long terme de ces questions. 

 

 
2.3 – PRIORITES 

Le partenariat entre le Relais Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg poursuivra, pour une nouvelle 
période 2018-2020, les priorités suivantes concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du Desk Europe Créative 
France : 

• La mise en place de conditions optimisées de mobilisation des acteurs professionnels et publics autour de 
programme Europe Creative et de la stratégie de l’Union européenne. 

• Le renforcement d’un ancrage fort dans les milieux professionnels : développement continu des publics 
habituels du programme (création, cinéma, etc.) et ouverture continue à de nouveaux publics (acteurs du 
numérique, du design et de la mode, etc.) ; 

• La renforcement d’un travail de sensibilisation à la coopération européenne dans ses enjeux, ses géographies 
(Sud, Est et Monde) et sa mise en réseau facilitée ; 

• Le prolongement par le Desk Europe Creative France d’une stratégie d’action visant à une capacité de lecture 
plus partagée et plus transversale des acteurs français autour des enjeux d’innovation et de structuration 
européenne dans un contexte de transition mondiale et digitale ; 
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• Le suivi qualitatif de la mise en œuvre du programme Europe Créative comme de ses évolutions permettant 
d’avoir des éléments d’analyse dans sa mise en œuvre et son évolution ; 

• La continuité d’un travail de documentation et d’analyse prospective autour de problématiques importantes pour 
les futurs pratiques et projets (contenu/création, économie de la diversité, économie de la transformation, 
intégration des chaînes de valeur, entrepreneuriat, développement des compétences, etc.) ; 

• Le renforcement d’une assistance technique innovante et efficace et d’une mise en réseau visant à une 
ingénierie financière ambitieuse et facilitée autour des projets Europe Creative : synergies et complémentarité 
entre opérateurs privés, outils publics régionaux, nationaux et européens ; 

• Le développement continu d’un réseau large d’acteurs publics et privés mobilisables autour d’Europe Créative 
pour leurs compétence, leur expertise et/ou leur expérience (chercheurs, institutions, banques, agences 
d’innovation, etc.). 

 

 

ARTICLE 3 : PLAN D’ACTION, MISSIONS ET COORDINATION 

3.1 – DEFINITION D’UN PLAN D’ACTION TRIENNAL 2018-2020 

Le plan d’action commun triennal pour la période 2018/2020 en vue d’atteindre les objectifs fixés par la Commission 
européenne est joint en annexe de la présente convention.  
 
Le plan d’action commun annuel pour 2018 en vue d’atteindre les objectifs fixés par la Commission européenne est joint 
en annexe de la présente convention.  
 
Ces deux plans d’action constituent des éléments contractuels entre le Relais Culture Europe et l’Eurométropole de 
Strasbourg établis de manière concertée dans le cadre d’un processus de négociation conforme aux principes de 
partenariat et de gouvernance partagée établis par la présente convention (notamment les dispositions de l’article 4.3) 
 
Pour rappel, les plans d’action et les budgets annuels font l’objet d’une négociation annuelle, et sont révisés d’une 
année à l’autre en fonction : 

• des choix d’activités guidés par l’évolution du programme ; 

• des budgets et partenariats effectivement mobilisables annuellement ; 

• de la répartition des activités entre les co-contractants. 
 
Le Relais Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg conviennent, dans le cadre de leur gouvernance 
partagée, que la négociation de l’évolution des plans et budgets annuels s’appuiera sur des éléments objectifs fournis 
par les évaluations d’activités et d’impacts constatées et analysées lors de l’exercice précédent. 
 
Depuis 2015, les deux établissements du Desk Europe Creative France coordonnent leurs activités sur l’ensemble des 
missions du Desk telles que définies par l’article 16 intitulé « Bureaux Europe créative » du règlement (UE) n°1295/2013 
du Parlement européen. Pour le nouveau plan triennal 2018-2020, le Relais Culture Europe et l’Eurométropole de 
Strasbourg souhaitent ainsi pouvoir l’inscrire dans la continuité des chantiers conduits et/ou amorcés lors du précédent 
plan triennal. 
 

 

3.2 – STRATEGIE DU PLAN D’ACTION TRIENNAL 2018-2020 

Concernant la mise en œuvre du nouveau plan triennal 2018-2020, conformément à l’analyse croisée des prochaines 
grandes échéances européennes, des enjeux prégnants tenant aux politiques publiques européennes autant qu’aux 
évolutions des secteurs culturels et créatifs et de l’évalutation à mi-parcours, le Relais Culture Europe et 
l’Eurométropole de Strasbourg s’attachent à développer une stratégie d’accompagnement des secteurs sur les trois 
prochaines années, autant qu’à préparer l’après 2020, l’actuel programme Europe Creative arrivant à échéance à l’issue 
du plan triennal 2018-2020. 
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Cette stratégie s’articule sur quatre grands axes de réflexion : 

• La nécessité d’émergence et/ou de consolidation de nouveaux récits européens ; 

• La définition et l’émergence de nouveaux modèles d’économie collaborative ; 

• L’accès à la culture comme accès à la Démocratie (économie de la culture, développement de l’audience, 
appropriation et « capacitation ») ; 

• Les interactions créatives (croisement des disciplines et des secteurs, hybridation des économies et des 
marchés). 

 
En termes d’actions, le Relais Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg décident, au titre des activités du 
Desk Europe Creative France, de notamment décliner le plan triennal sur des temps forts événementiels communs : 

• Un Forum « Économie de la Culture » à Strasbourg (printemps) 

• Un Forum « Conversations » - Paris (automne) 

• Dans la continuité du travail mené depuis de nombreuses années en faveur du secteur audiovisuel et 
cinématographique au titre du volet MEDIA, le Desk Europe Creative France pourra renouveller son 
engagement dans le « Forum Alentours : rendez-vous de coproduction franco-germanophone », concentré sur 
un rendez-vous à Strasbourg de coproducteurs et de diffuseurs, dans une perspective « marché » (été). 

 

Par ailleurs, les points saillants concernant la coopération du Relais Culture Europe et de l’Eurométropole pour une 
nouvelle période 2018-2020 sont les suivants : 

• Le renouvellement d’une programmation d’informations régulières et de temps forts partagés ; 

• Le prolongement d’une animation conjointe de la pépinière de projets Europe Creative ; 

• Le renforcement du développement des réseaux, notamment par la mise en œuvre d’opérations conjointes 
avec d’autres CED européens ; 

• L’optimisation d’une communication partagée et la constitution / consolidation d’outils de communication ; 

• La mise en œuvre d’une communication numérique innovante du Desk Europe Creative France, notamment 
par la mise en place de l’observatoire numérique d’innovation européenne et de médias numériques. 

 

 

3.3 – EVALUATION DES ACTIVITES 

Dans le cadre de la mise en œuvre du précédant plan d’actions triennal du Desk Europe Creative France (2015-2017), 
le Relais Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg se sont attachés à harmoniser les critères d’évaluation de 
leurs activités et de leur productivité. 
 
Dans la continuité de ce cadre de coopération, les cosignataires décident de prolonger l’application des critères établis 
communément sur les précédents exercices, et notamment : 
 

• Concernant la mesure des activités (Ratio d’évaluation de l’activité : activités / temps de travail) 

� Mesure quantitative des activités de communication et de promotion (nombre et fréquence des 
opérations) et de l’appui aux déposants (nombre de projets suivis de façon collective et individuelle) ; 

� Mesure qualitative d’impact concernant la consolidation des réseaux et des partenariats stratégiques, 
et l’évolution structurelle des projets suivis ; 
 

• Concernant la mesure d’impact et de productivité (Ratio d’évaluation : résultats / temps de travail) 

� Mesure quantitative de l’activité de communication et de promotion (développement de l’audience) et 
de l’appui aux déposants (développement d’audience et projets effectivement soutenus) ; 

� Mesure qualitative d’impact quant aux effets structurants du programme Europe Creative et de 
l’accompagnement du Desk France. 

 
Il est entendu que les co-signataires s’accordent à faire évoluer leurs activités au regard des impacts mesurés. 
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Le Relais Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg veilleront également à l’optimisation maximale de la 
coordination et de la complémentarité de leurs actions, et particulièrement : 

• en établissant la convergence de l’ensemble des modalités et processus de mise en œuvre, d’organisation et 
d’évaluation  (optimisation d’une communication partagée) ; 

• en évitant les doubles présences dans les mêmes événements (optimisation financière). 

 

 

ARTICLE 4 : CADRE ET MODALITES DE COOPERATION 

4.1 - ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS CADRES DU RELAIS CULTURE EUROPE 

 
4.1.1 - OBLIGATIONS AU REGARD DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
Le ministère de la Culture et de la Communication a désigné le Relais Culture Europe comme contractant principal du 
Desk Europe Creative France pour le territoire national et conventionne, en conséquence, le Relais Culture Europe sur 
l’ensemble des missions du Desk Europe Creative France. 
 
En sa qualité de contractant principale, Relais Culture Europe assume les responsabilités suivantes :  

• La coordination générale du Desk Europe Creative France pour la période 2018-2020, et ainsi la mise en 
œuvre du plan d’actions triennal, sa gestion administrative et son suivi financier – en sa qualité de contractant 
principal, le Relais Culture Europe répond également du suivi des actions entreprises par ses co-contractants, 
notamment l’Eurométropole de Strasbourg, cosignataire de la présente convention ; 

• La définition et la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’actions pour la période 2018-2020 du Desk Europe 
Creative France, répondant notamment aux objectifs définis et fixés en concertation avec le Ministère de la 
Culture et de la Communication ; 

• La coordination des actions de déploiement des activités du Desk Europe Creative France relevant des 
priorités, fixées d’un commun accord avec le Ministère de la Culture et de la Communication, et 
particulièrement : 

- le suivi des coopérations franco-allemandes ; 
- des actions de coopération avec des partenaires de pays adhérant au programme Europe Créative ; 
- des actions de coopération avec des partenaires de pays relevant de la zone euro- Med ; 
- des actions de coopération avec des partenaires de pays tiers ; 

• L’information régulière et circonstanciée du Ministère de la Culture et de la Communication quant à tous les 
facteurs pouvant éventuellement impacter la mise en œuvre des activités du Desk Europe Creative France 
et/ou son financement ; 

• L’établissement et la transmission des rapports annuels d’activités, ainsi que du rapport final du plan triennal : 
bilan d’exécution du plan d’action commun, documents de suivi budgétaire, audit des comptes. Le Relais 
Culture Europe assume également la responsabilité de la rédaction de toute documentation demandée par le 
Ministère de la Culture et de la Communication liée à l’ensemble de ses missions au titre du Desk Europe 
Creative France. 

 
4.1.2 - OBLIGATIONS AU REGARD DE L’AGENCE EXECUTIVE 
En sa qualité de contractant principal, et au regard des missions qui lui sont confiées par convention par le Ministère de 
la Culture et de la Communication, le Relais Culture Europe est l’interlocuteur unique de l’Agence exécutive et, au 
regard de cette dernière, assume les responsabilités suivantes  :  

• La coordination générale du Desk Europe Creative France pour la période 2018-2020, et ainsi la mise en 
œuvre du plan d’actions triennal, sa gestion administrative et son suivi financier – en sa qualité de contractant 
principal, le Relais Culture Europe répond également du suivi des actions entreprises par ses co-contractants, 
notamment l’Eurométropole de Strasbourg, cosignataire de la présente convention ; 

• La définition et la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’actions pour la période 2018-2020 du Desk Europe 
Creative France, répondant notamment aux objectifs définis et fixés par l’Agence exécutive (EACA) ; 

• En sa qualité de contractant principal, le Relais Culture Europe signe la convention multi-bénéficiaire avec 
l’Agence exécutive et accepte toutes les obligations qui en découlent – cette responsabilité implique 

703



 

 
Convention de partenariat et modalités de coopération pour la mise en œuvre du « Creative Desk France » 
par le Relais Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg pour la période 2018-2020 

  

7 

notamment la représentation de l’ensemble des contractants liés à la mise en œuvre et au fonctionnement du 
Desk Europe Creative France dans les rapports avec l’Agence exécutive « Éducation, Audiovisuel et Culture » 
(EACEA) : 

- Le Relais Culture Europe est tenu d’informer l’Agence exécutive (EACA) de tous les facteurs qui 
peuvent impacter positivement ou négativement sur la mise en œuvre des activités du Desk Europe 
Creative France et/ou son financement ; 

- Il est également tenu d’informer régulièrement l’Eurométropole de Strasbourg de la nature et du 
contenu de ses échanges importants avec l’Agence exécutive (EACA) ; 

• L’organisation et la gestion d’ensemble du Desk Europe Creative France, et notamment la centralisation des 
documents comptables nécessaires – à ce titre, le Relais Culture Europe est tenu de conserver tous les 
documents relatifs à la mise en œuvre des activités du Desk Europe Creative France et doit les tenir à 
disposition de l’Agence exécutive, de l’Autorité d’audit, et de toute autre instance de contrôle ; 

• L’harmonisation d’un système comptable approprié pour sa part respective dans l’ensemble des activités, ainsi 
que celle de tout co-contractant – le Relais Culture Europe est notamment tenu de s’assurer que les dépenses 
présentées par les co-contractants de la convention ont été encourues dans le but de mettre en œuvre la 
stratégie et les activités telles que décrites dans la demande de subvention ; 

• L’établissement et la transmission des rapports annuels d’activités, ainsi que du rapport final du plan triennal : 
bilan d’exécution du plan d’action commun, documents de suivi budgétaire, audit des comptes. Le Relais 
Culture Europe assume également la responsabilité de la rédaction de toute documentation demandée par 
l’Agence exécutive (EACA) liée à l’ensemble de ses missions au titre du Desk Europe Creative France - il doit 
notamment être en capacité de fournir toutes les informations complémentaires qui pourraient lui être 
demandées par l’Agence exécutive (EACA) ; 

• La centralisation et l’argumentation liée à toute demande de modification du contrat - la mise en œuvre de tout 
changement doit se faire avec l’accord explicite de l’Agence exécutive. 
 

4.1.3 - OBLIGATIONS AU REGARD AU CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (CNC) 
Le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée a désigné le Relais Culture Europe, en sa qualité de contractant 
principal, comme son partenaire pour le déploiement du Desk Europe Creative France sur le territoire national et 
conventionne, en conséquence, le Relais Culture Europe sur l’ensemble des missions du Desk Europe Creative France. 
 
Le Relais Culture Europe assume ainsi les responsabilités suivantes :  

• La coordination générale du Desk Europe Creative France pour la période 2018-2020, et ainsi la mise en 
œuvre du plan d’actions triennal, sa gestion administrative et son suivi financier – en sa qualité de contractant 
principal, le Relais Culture Europe répond également du suivi des actions entreprises par ses co-contractants, 
notamment l’Eurométropole de Strasbourg, cosignataire de la présente convention ; 

• La définition et la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’actions pour la période 2018-2020 du Desk Europe 
Creative France, répondant notamment aux objectifs définis et fixés en concertation avec le Centre National du 
Cinéma et de l’Image Animée ; 

• La coordination des actions de déploiement des activités du Desk Europe Creative France relevant des 
priorités, fixées d’un commun accord avec le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, et 
particulièrement : 

- le suivi des coopérations franco-allemandes ; 
- des actions de coopération avec des partenaires de pays adhérant au programme Europe créative ; 
- des actions de coopération avec des partenaires de pays relevant de la zone euro- Med ; 
- des actions de coopération avec des partenaires de pays tiers ; 

• L’information régulière et circonstanciée du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée quant à tous les 
facteurs pouvant éventuellement impacter la mise en œuvre des activités du Desk Europe Creative France 
et/ou son financement ; 

• L’établissement et la transmission des rapports annuels d’activités, ainsi que du rapport final du plan triennal : 
bilan d’exécution du plan d’action commun, documents de suivi budgétaire, audit des comptes. Le Relais 
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Culture Europe assume également la responsabilité de la rédaction de toute documentation demandée par le 
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée liée à l’ensemble de ses missions au titre du Desk Europe 
Creative France. 

 

 

4.2 – ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS CADRES DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 

L’Eurométropole de Strasbourg, en sa qualité de co-contractant, est responsable de la réalisation de la part d’activité 
qu’elle s’engage annuellement à prendre en charge, en conformité avec le contenu de la stratégie triennale, le plan de 
travail établi communément avec le Relais Culture Europe et les budgets effectivement votés chaque année par 
l’Eurométropole de Strasbourg, 
 
4.2.1 - OBLIGATIONS AU REGARD DE L’AGENCE EXECUTIVE 
L’Eurométropole de Strasbourg désigne le Relais Culture Europe comme responsable unique dont elle reconnaît la 
responsabilité technique, administrative et financière afin de permettre à ce dernier de remplir ses obligations à l'égard 
de l’Agence exécutive. Elle s’engage ainsi à : 

• respecter la chaîne des contrats et d’appliquer les règles et obligations contenues dans le contrat liant le Relais 
Culture Europe et l’Agence exécutive ; 

• accepter et respecter le budget présenté à l’Agence exécutive ; 

• réaliser les activités prévues conformément aux modalités et aux délais définis par la présente convention ; 

• fournir au Relais Culture Europe, dans les délais fixés par ce dernier les réponses aux demandes d’information 
et les données nécessaires à la coordination et au suivi de l’exécution des activités ; 

• transmettre au Relais Culture Europe les documents et les informations régulières sur l’avancement physique, 
administratif et financier des activités, nécessaires à la mise en place du système de suivi ; 

• transmettre au Relais Culture Europe la certification des dépenses au moins 15 jours avant l’échéance prévue 
pour la présentation du rapport final demandé par l’Agence exécutive ; 

• avertir dans les plus brefs délais le Relais Culture Europe de tout facteur qui pourrait impacter la mise en 
œuvre de la stratégie triennale adoptée par le Desk Europe Creative France auprès de l’Agence exécutive – il 
est entendu que l’Eurométropole de Strasbourg ne peut modifier son engagement sans le consentement 
préalable du contractant principal ; 

• accepter et appliquer les décisions et les modifications éventuelles qui ont été notifiées par l’Agence exécutive ; 

• conserver et rendre disponible, sur demande du Relais Culture Europe et de l’Agence exécutive tous les 
documents relatifs à la mise en œuvre des activités. 

 
4.2.2 - OBLIGATIONS AU REGARD DU RELAIS CULTURE EUROPE 
L’Eurométropole de Strasbourg, en sa qualité de co-contractant, s’engage à : 

• participer à toutes les réunions et actions de coordination du déploiement du Desk Europe Creative France ; 

• participer aux réunions du réseau Europe créative ; 

• participer activement à la consolidation d’une communication commune (réunions d’information et de 
présentation, communication digitale, promotion des activités) et à la relayer auprès de l’ensemble des réseaux 
professionnels, associatifs et institutionnels auxquels s’adresse le programme Europe Créative et les actions du 
Desk Europe Créative France ; 

• contribuer activement aux outils communs de suivi et d’évalutation coordonnés par le Relais Culture Europe 
(bases de données, outils de suivis des porteurs de projets et des résultats, observatoire numérique 
d’innovations européennes…) 

• à mettre en œuvre dans les délais convenus lors des réunions d’orientation et de coordination toutes les 
démarches (réglementaires et financières) nécessaires à la contractualisation, l’organisation, la justification 
financière et comptable, et l’évaluation de toutes les actions entreprises ; 
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Il est entendu que le Relais Culture Europe veillera à transmettre à l’Eurométropole de Strasbourg une information 
régulière quant à l’avancement stratégique et partenariale des activités conduites, de même que quant à la nature et au 
contenu de ses échanges avec l’Agence exécutive. 
 

 

4.3 – GOUVERNANCE DU DESK EUROPE CREATIVE FRANCE  

Le Relais Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg conviennent d’une gouvernance commune concernant la 
mise en œuvre des activités du Desk Europe Créative France. 
 
Les contractants conviennent que leurs représentants ont délégation de décision relative aux plans d’action et 
engagements budgétaires. 
Il est entendu que, dans la continuité de l’exécution de la précédente convention, le Relais Culture Europe et 
l’Eurométropole de Strasbourg s’appliquent, pour une gouvernance optimisée, à harmoniser leurs approches 
financières (rationalisation des coûts d’activités, répartition du temps de travail, évaluation de la productivité des actions 
et des équipes) et comptables. 
 
La gouvernance commune s’établit selon les modalités de concertation suivantes : 
 
4.3.1 - COMITE D’ORIENTATION DU RELAIS CULTURE EUROPE 
L’Eurométropole de Strasbourg, en tant que partenaire du Relais Culture Europe, est membre du comité d’orientation du 
Relais Culture Europe et participe à ses réunions de travail. 
 
4.3.2 - REUNIONS D’ORIENTATION 
Annuelles, les réunions d’orientation ont pour objet de définir : 

• l’analyse partagée de contexte, le diagnostic et la stratégie du plan d’action de l’année à venir ; 
• le budget prévisionnel de mise en œuvre du plan d’action de l’année à venir ; 
• l’évaluation des actions conduites pour l’exercice en cours ; 
• le suivi des dépenses budgétaire de l’exercice en cours. 

 
4.3.3 - REUNIONS DE COORDINATION ET DE SUIVI 
Les réunions de coordination et de suivi sont trimestrielles et ont pour objet de définir : 

• la mise en œuvre du plan d’action ; 
• la complémentarité des activités des deux établissements. 

 

 

4.4 – MODALITES DE GESTION ET REPARTITION DE DOTATION COMMUNAUTAIRE 

Pour la période 2018-2020, la dotation communautaire globale pour le Desk Europe Creative France est arrêtée à la 
somme de 430 000 €  par an. 
 
4.4.1 - CHOIX DES CLES DE REPARTITION DE LA DOTATION COMMUNAUTAIRE 
 
 
La répartition est calculée pour la période des trois ans en utiilisant les prévisions budgétaires 2018. 

- Charges de coordination d’activité et d’administration du desk France 
D’un commun accord, les contractants conviennent que le Relais Culture Europe recevra la somme de 56.000 
euros par an prise sur la dotation globale.   

- Répartition de la dotation restante 
 
Le Relais Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg conviennent ensuite que la répartition de la 
dotation communautaire restante, soit 374 000 euros, est calculée sur la base des montants d’activités 
engagés en 2018. 

 
Il est rappelé que ce montant ne peux excéder 50% des dépenses engagées. 
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4.4.2 - REPARTITION DE LA DOTATION COMMUNAUTAIRE POUR LA DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION 
La clé de répartition retenue concernant la dotation communautaire pour les exercices 2018, 2019 et 2020 est fixée sur 
la base des engagements budgétaires 2018. 
 
Il est convenu que le Relais Culture Europe engagera un budget minimum de 770 000 €, soit 56 000 € de charges de 
coordination et 714 000 € de charges d’activité.  
Il est convenu que l’ Eurométropole de Strasbourg engagera un budget minimum de 138 331,74 €.  
Sur cette base, la répartion de la dotation communautaire est donc la suivante :  
 
Concernant le Relais Culture Europe :  

• Au titre des activités, une couverture maximum de 50 % du budget engagé et négocié 770 000 € ; 

• Soit un montant de 314 000 € pour l’exercice 2018, sur un budget prévisionnel minimum de 714000 € 

• Au titre des fonctions de gestion, un montant de 56.000 € ; 
 
Eurométropole de Strasbourg :   

• Au titre des activités, une couverture maximum de 50 % du budget engagé et négocié ; 

• Soit un montant de 60 000 € pour l’exercice 2018, sur un budget prévisionnel minimum de 138 331,74 €. 
 
Les deux contractants conviennent que cette répartition sera reconduite à l’identifique pour 2018, 2019, et 2020.  
 
Au titre de ses engagements dans cette coopération, l’Eurométropole de Strasbourg est bénéficiaire d’une dotation 
communautaire annuelle. La participation de la collectivité en dépenses est prévue comme étant constante et sous 
réserve des budgets annuels votés par l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
4.4.3 - AJUSTEMENT DE LA DOTATION COMMUNAUTAIRE  
Les deux contractants s’engagent à justifier, en fin d’exercice, le budget minimum suivant : 

- au titre du Relais Culture Europe, un budget avec un minimum de 714.000 € auxquels s’ajoutent les charges 
de gestion ; 

- au titre de l’Eurométropole de Strasbourg, un budget avec un minimum de 138.331,74 €. 
 
Le Relais Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg conviennent que la dotation communautaire peut être 
réévaluée, en fonction de l’activité effectivement réalisée sur base d’un compte-rendu d’activités d’exercice documenté. 
La dotation sera automatiquement recalculée au prorata des sommes réellement engagées. 
 
4.4.4 – REPARTITION DES CHARGES D’INVESTISSEMENT  
Les deux contractants conviennent d’investir de manière commune dans un ensemble d’outils numériques.  
L’investissement sera conduit par le Relais Culture Europe en concertation avec l’Eurométropole de Strasbourg.  
Les charges liées à ces investissements seront intégralement règlées par le Relais Culture Europe. 
 
Le montant estimé de ces investissements est estimé à la somme de 90.000 € sur l’ensemble de la durée de la 
convention.  
 
Les deux cocontractants conviennent que l’Eurométropole de Strasbourg intègrera dans ses comptes une partie des 
amortissements. Cette somme sera réglée par l’Eurométropole de Strasbourg au Relais culture Europe en fin d’exercice 
sur présentation d’une refacturation par le Relais Culture Europe.  
 
Le montant de la contribution de l’amortissement de l’Eurométropole est calculé à partir de la clé utilisée pour la 
répartition de la dotation communautaire, soit une somme de 4.500 € par an pendant les trois années de la présente 
convention. 
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4.5 – PRINCIPES COMPTABLES  

Le Relais Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg s’engagent à centraliser une comptabilité unique, 
répartie sur deux établissements, dans le cadre des activités du Desk Europe Creative France. 
Les documents administratifs, dont les copies de toutes les pièces de valeur probante, sont transmises annuellement au 
Relais Culture Europe, conformément au calendrier et aux règles fixés par l’Agence Exécutive. 
 
En sa qualité de coordinateur du Desk Europe Créative France, le Relais Culture Europe est tenu de s’assurer de la 
conformité des rapports financiers et des documents administratifs fournis par l’Eurométropole de Strasbourg. 
Les règles financières, comptables et de contrôle fixées par le Relais Culture Europe dans le cadre de l’exécution de la 
présente convention s’appuient sur les règles et règlements fixés par l’Agence exécutive. 
 

 

4.5 BIS – AUDIT DES PROJETS  

Le Relais Culture Europe, en sa qualité de coordinateur, est tenue de nommer un auditeur pour effectuer la vérification 
des comptes du Desk Europe Creative France. 
Conformément au cadre règlementaire d’exécution de la présente convention (cf. article 4.1), le Relais Culture Europe 
a la responsabilité de la transmission de l’ensemble des documents comptables, administratifs et liés à l’activité 
(rapports d’activité, justificatifs) à l’auditeur. 
L’Eurométropole de Strasbourg, en sa qualité de co-contractant, s’engage à transmettre au Relais Culture Europe 
tous les documents et informations nécessaires à l’audit du Desk Europe Creative France, et ce en dehors du cadre du 
calendrier annuel de rendu des éléments d’activité à transmettre à l’Agence Exécutive. 
 
 
Article 5 : VALIDITE DE LA CONVENTION / MODIFICATIONS 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par l’ensemble des contractants. 
Elle demeure en vigueur jusqu’à ce que le Relais Culture Europe, en sa qualité de coordinateur du Desk Europe 
Créative France, se soit acquitté de l’intégralité de ses obligations envers l’Agence exécutive après l’achèvement du 
contrat signé. 
Toute modification de la présente convention est impérativement soumise à l’approbation de tous les contractants. 
Le cas échéant, toute proposition de modification éventuellement retenue, doit faire l’objet d’un avenant. 
 
 
Article 6 : NON-EXECUTION DES OBLIGATIONS / LITIGES 
Le Relais Culture Europe est responsable auprès de l’Agence exécutive de la non exécution des tâches qui lui sont 
attribuées en vertu de la présente convention (cf. dispositions de l’article 4.1).  
 
En tant que cooordinateur du Desk Europe Créative France, le Relais Culture Europe est responsable vis-à-vis de 
l’Eurométropole de Strasbourg, de la centralisation des échanges des établissements français avec l’Agence 
exécutive, de la consolidation d’un rapport d’activité annuel groupé, ainsi que des versements annuels de la contribution 
communautaire répartie entre les établissements français. 
A ce titre, le Relais Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg veilleront à la bonne applications des 
dispositions de l’article 4.4 tenant à la gestion des établissements français et notamment à l’échéancier de versement 
des contributions communautaires. 
Tout manquement du coordinateur du Desk Europe Créative France à ces obligations qui entraînerait des 
conséquences financières pour le financement global du projet, pourrait impliquer une demande de compensation 
financière de l’Eurométropole de Strasbourg en sa qualité de co-contractant. 
 
En tant que co-contractant, l’Eurométropole de Strasbourg est solidaire du Relais Culture Europe quant à la 
réalisation annuelle des objectifs défini par le plan triennal préétabli entre les signataires. 
Aussi, l’Eurométropole de Strasbourg est engagée quant à la production des bilans annuels d’activité de 
l’établissement strasbourgeois, tant concernant les données financières (états et justificatifs) que concernant le compte-
rendu d’activité, dans des délais convenus annuellement avec le Relais Culture Europe. 
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Tout manquement du co-contractant à ces obligations qui entraînerait des conséquences financières pour le 
financement global du projet, pourrait impliquer une demande de compensation financière du Relais Culture Europe en 
sa qualité de coordinateur. 
 
En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution et/ou l’interprétation de la présente convention, les contractants 
s’obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une période d’un mois. 
 
Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de conciliation précitée, les contractants 
conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente 
convention au Tribunal de Paris, auquel il est fait attribution de juridiction par le Relais Culture Europe en sa qualité de 
coordinateur de Desk Europe Créative France. 
 
 
 
Fait à Paris en trois exemplaires, le 22 novembre 2017 
 
 
 
Pour le Relais Culture Europe,  
Mme Catherine LALUMIERE, sa Présidente 
 
 
 
 
Pour l’Eurométropole de Strasbourg, 
M. Robert HERRMANN, son Président 
ou sa représentante Mme Catherine TRAUTMANN, Vice-Présidente portant délégation 
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