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Communication au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 12 juin 2020
 

Communication du Conseil de développement de l’Eurométropole -
2015/2020.

 
 
 
 
 
 

« Poursuivre cette belle expérience de participation citoyenne et
l’inscrire plus fort encore dans la gouvernance locale»

 
 
La première délibération adoptée par l’Assemblée de la toute nouvelle Eurométropole
de Strasbourg, le 30 janvier 2015, donnait le cadre de la création de son Conseil de
développement, première expérience d’instance permanente de participation citoyenne
pour l’intercommunalité. Quatre objectifs lui sont alors assignés :
- contribuer à améliorer la qualité des services publics et des politiques publiques ;
- positionner l’agglomération dans le réseau des métropoles ;
- permettre une meilleure appropriation de l’Eurométropole et de la culture

métropolitaine ;
- créer un nouvel espace permanent de dialogue et de démocratie locale, ouvert vers

l’extérieur.
 
Le Conseil de développement s’est appuyé dès le départ sur une charte de fonctionnement
construite collectivement et sur des valeurs qui ont guidé l’ensemble de son activité :
- mettre l’humain au centre de ses préoccupations ;
- respecter, dans leur diversité et dans leur expression, l’ensemble des citoyens ;
- faire preuve en permanence d’ouverture et de pragmatisme ;
- garder sa liberté, s’affirmer non partisan et indépendant dans l’exercice de ce mandat.
 
Nous avons fêté le 29 mai dernier l’anniversaire de son installation officielle et donc ses
5 ans d’existence : l’occasion d’un petit retour en arrière, d’un regard critique mais aussi,
et surtout, de propositions pour contribuer à sa pérennité et à son utilité dans les choix
politiques qui seront ceux du Conseil de l’Eurométropole.
 
Le bilan réalisé reflète la jeunesse du Conseil de développement, la nécessaire construction
d’une identité, d’une appartenance, d’une place dans l’écosystème local pour une
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assemblée citoyenne bénévole, mais aussi les erreurs, les échecs, les progressions et les
bonnes surprises.
 
 
A- CINQ ANNEES RICHES DE PRÈS DE 200 PRÉCONISATIONS ADRESSÉES

AUX ACTEURS LOCAUX
 

Au cours de ce premier mandat, le Conseil de développement s’est attaché à porter un
autre regard sur les sujets stratégiques traités par l’Eurométropole, autour d’un fil rouge:
le territoire métropolitain, un bien commun transfrontalier.
 
 
1- Le Président de l’Eurométropole a saisi à 5 reprises le Conseil de développement,

sur des sujets structurants pour le territoire métropolitain.
 

Ces travaux sont à relire à l’aune de la crise sanitaire vécue au printemps 2020, en ce
qu’ils soulignent déjà des points d’attention et de sensibilité des habitants qui se sont
trouvés exacerbés ces derniers mois. Nous vous en livrons une synthèse ci-dessous et vous
invitons à prendre connaissance de l’ensemble des contributions publiées et partagées sur
la page internet :
https://www.strasbourg.eu/conseil-developpement
 
**Aujourd’hui indispensable au fonctionnement des entreprises, facilitant la vie
quotidienne des habitants,  l’accueil et l’information des touristes, le numérique n’est
cependant pas qu’un outil. En effet, comment en faire également un levier d’insertion pour
ses habitants ? – mai 2016.
**La transition énergétique ne peut se faire sans un engagement effectif des habitants,
par des informations, de la valorisation des démarches engagées ou le soutien à des pistes
innovantes permettant le passage vers un processus durable. Des démarches comme le
Plan Climat Air Energie peuvent entre autres répondre au besoin de partager un récit
commun – décembre 2016.
**C’est dans la proximité, la vie personnelle et quotidienne que les habitants de
l’agglomération trouvent principalement des origines de leur bien-être. Dès lors,
comment mesurer leur satisfaction quant à leur qualité de vie, avec quel-s indicateur-s ?
mars 2018 et janvier 2019.
**Le citoyen métropolitain joue un rôle actif dans le quotidien et le développement
de la métropole transfrontalière : pour améliorer les pratiques démocratiques
intercommunales et la place donnée aux habitants dans l’élaboration des politiques
publiques, quatre défis propres à ce territoire ont été identifiés – novembre 2019.
**La gratuité des transports en commun  est un choix politique qui doit répondre en
premier lieu à la qualité du service attendue par les usagers. Elle impose d’inclure, dans le
contexte actuel, des pistes d’économie, de définir de nouvelles priorités ou d’augmenter
la pression fiscale et d’inclure dans la réflexion le bénéfice social, environnemental ou
économique- octobre 2019.
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2- Le Conseil de développement a également sollicité son intégration dans des
procédures nouvelles pour contribuer aux réflexions concernant l’avenir du
territoire.

 
Trois avis ont ainsi été émis sur :
**le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, en insistant sur la nécessité de mettre
l’équilibre au centre des réflexions sur l’aménagement du territoire métropolitain pour
répondre aux attentes des habitants pour un développement maitrisé – février 2016 et
décembre 2018 ;
**le Schéma de coopération transfrontalière, en mettant en avant 2 objectifs (construire
les bases d’une agglomération transfrontalière au sein d’un bassin de vie sans frontières,
aborder le Rhin comme un territoire métropolitain et s’inscrire plus fortement dans son
fonctionnement en réseau) – novembre 2019 ;
**le Plan Climat Air Energie Territorial, s’il prend en compte les travaux du Conseil,
interroge néanmoins sur l’ambition des objectifs au regard de la capacité à faire, sur le
périmètre de réflexion imposé et à la coordination des initiatives. Le Conseil exprime le
souhait d’être activement associé à la gouvernance du PCAET et au suivi de sa mise en
œuvre – novembre 2019 ;
 
Par ailleurs, l’administration métropolitaine a associé une trentaine de citoyens
volontaires, dont certains-nes membres du Conseil de développement, à l’élaboration de
son projet d’administration dont le cadre de référence comprend un volet « S’engager et
inclure » : il met l’accent sur  une collaboration renforcée avec les élus-es, les citoyens-nes
et l’ensemble des partenaires, pour l’inclusion de toutes et tous et au service des territoires.
Les citoyens-nes, y sont présentés-es comme de réels-les contributeurs-rices du service
public.
 
 
3- Le Conseil de développement s’est enfin autosaisi de thématiques essentielles.
 
**Quelle que soit sa forme, le lien social permet de lutter contre l’isolement, de rendre
plus forte une société tout entière car il protège et permet de compter sur quelqu’un. La
démocratie participative, espace d’expression, de construction qui bénéficie à tous crée
quant à elle des liens avec le politique.
**Enfin, ouvert vers l’extérieur, et tout particulièrement à son voisin transfrontalier de
Kehl, le Conseil associe les représentants des institutions européennes et transfrontalières
à ses travaux de réflexion sur l’avenir de ce territoire de vie partagé.
 
 
B- UN ACTEUR DE LA GOUVERNANCE LOCALE
 
Un bilan des 5 années d’activité, ayant associé également les élus et les services de
l’Eurométropole, a été dressé fin 2019-début 2020 et nous le tenons bien entendu à
la disposition des nouveaux élus métropolitains et de son futur exécutif. Le Conseil
de développement y formule 3 grands vœux pour son avenir, illustrés de propositions
concrètes dont certaines sont évoquées ci-après.
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1- Inscrire le Conseil de développement, partenaire de l’Eurométropole et des
services, dans l’actualité des habitants

 
Institutionnaliser la participation citoyenne à l’échelle de la métropole est un préalable
pour :
- être présent et avoir un impact sur le processus de décision : s’inscrire dans le paysage

et être un acteur local, s’inscrire à l’agenda des politiques publiques ;
- organiser, protéger la participation citoyenne, assurer un suivi.
 
**Compte tenu de l’expérience vécue, il semble essentiel de veiller à donner du sens à
l’engagement des membres en portant collectivement des réflexions utiles, d’aborder
des sujets d’actualité, les projets concrets, de préciser les attentes en matière de
réflexion transfrontalière, de préciser la valeur ajoutée potentielle du Conseil en matière
d’évaluation des politiques publiques.
**La composition du Conseil de développement doit permettre de s’appuyer sur des
habitants prêts à s’engager et indépendants, plus représentatifs en âges, genres et
territoires (y compris transfrontaliers), les personnes ressources pouvant être sollicitées
en fonction des sujets traités. La présidence pourrait continuer à être collégiale, le Conseil
de développement choisissant en son sein l’un-e des coprésidents-es.
**L’investissement collectif, individuel et bénévole des membres du Conseil de
développement ne sera assuré que si l’Eurométropole s’engage à étudier les
préconisations et à assurer le suivi des propositions retenues, mais aussi à valoriser ses
productions (ex : rubrique Conseil de développement dans le magazine de la métropole,
un élu référent de la participation citoyenne à l’échelle métropolitaine, des ressources,
notamment financières, adaptées à ses ambitions …).
 
 
2- Un Conseil de développement plus collaboratif, engagé et ouvert

 
**Etre membre du Conseil suppose un engagement accompagné, ferme et respecté. Il
pourrait être plus formalisé que jusqu’à présent et plus exigeant. En contrepartie, une
véritable formation pourrait être organisée pour les membres volontaires et une place
assurée à chacun dans le collectif.
**Pour rendre son fonctionnement plus ouvert, partagé et transparent, le Conseil devra
clarifier sa gouvernance interne, pourrait ouvrir ses plénières au public, aux services
métropolitains, à la presse, envisager une traduction simultanée en allemand pour les
réunions importantes (mobilisation de moyens).
**Pour permettre la mobilisation effective et collective des membres sur la durée,
le Conseil, lieu de respect de toutes les expressions, devra adopter des modalités
de travail adaptées au sujet traité et au public associé, diversifier ses méthodes
(visioconférence, internet, prestataires externes…), limiter la durée des travaux, prévoir
un accompagnement logistique de toutes les réunions (rédaction des comptes rendus par
ex).
**Pour enrichir ses travaux, le Conseil devra miser encore plus sur l’ouverture
à des non-membres, consultants, experts, réseaux, démarches citoyennes engagées
par l’Eurodistrict, le futur conseil de développement de la  Collectivité européenne
d’Alsace, les acteurs du Pacte citoyen et autres démarches communales, les associations
allemandes…, en recherchant les complémentarités.
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**Pour mieux se faire connaitre et valoriser ses travaux, le Conseil devra se doter
d’une véritable stratégie d’information et de communication, diversifier le format des
contributions et fixer des priorités pour être lu et efficace, se concentrer sur les
propositions réalistes, concrètes. Chaque membre du Conseil sera un ambassadeur
auprès de sa commune et du territoire et un réseau de correspondants du Conseil de
développement dans les services pourrait voir le jour.
 
 
3- Améliorer le lien entre démocratie participative et démocratie représentative

 
** Au cœur de la motivation des bénévoles qui s’engagent au sein du Conseil de
développement, la prise en compte et le suivi des contributions du Conseil par  les élus
et services doit s’organiser systématiquement pour valoriser cette valeur ajoutée : par
exemple par une  information régulière des membres du Conseil sur la mise en œuvre
des préconisations et celle des élus et agents  sur de la vie quotidienne du Conseil de
développement : alertes mails, abonnement Newsletter, Totems, Percussion, En direct,
trombinoscope publié…
** Une coordination et une gouvernance internes plus lisibles et exigeantes, incluant le
Conseil de développement, en fera un réel partenaire de l’Eurométropole. On pourrait
imaginer coconstruire une « charte » partagée par les élus, services et Conseil pour
« institutionnaliser les relations », organiser la cohérence et la complémentarité des
interventions en matière de participation citoyenne pour la Ville (et les autres communes)
et l’Eurométropole, faire participer le Conseil aux groupes de travail, de réflexion mis
en place par l’Eurométropole ou ses partenaires (ex : A35, SCT, gratuité…), notamment
sur les sujets d’actualité…
**Les communes pourraient être des relais de proximité pour le Conseil de
développement, en rencontrant leurs habitants membres du Conseil , en proposant de
restituer des contributions auprès des conseils municipaux, en organisant avec leurs
services le relais des informations du Conseil  auprès de leurs habitants (magazines
communaux par ex)…
 
 
C- LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT VOUS INVITE DANS SON

ACTUALITÉ
 
Dans l’attente des décisions qui seront prises quant à son renouvellement et à son champs
d’intervention, notamment en application de la  loi relative à l'engagement dans la vie
locale et à la proximité de l'action publique, adoptée le 27 décembre 2019, qui prévoit que :
« Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou extension du
périmètre de l’intercommunalité, le président de l’intercommunalité inscrit à l’ordre du
jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur les conditions et modalités
de consultation du conseil de développement et d’association de la population à la
conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement
public. » ,
Le Conseil poursuit ses activités 2020 en contribuant aux réflexions relatives à l’après-
Covid 19.
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1- Contribution à la rédaction d’un Livre blanc des métamorphoses (échéance
fin 2020)
 

A l’initiative du Conseil de développement du Grand Nancy et de l’association Citoyens et
Territoires Grand Est, une plateforme de participation est ouverte, depuis le mois d’avril,
sous le nom de METAMORPHOSE. Elle accueille une démarche de recueil du vécu et de
propositions des citoyens en permettant :
- un débat ouvert, au niveau national, à tous les habitants sur les thèmes : liberté, santé,

environnement, économie, travail, agriculture, démocratie, en vue d’échanger à partir
de leurs expériences et d’inventer les changements dans les territoires, de redessiner
collectivement des perspectives de vie,

- un débat spécifique à notre territoire (Eurométropole de Strasbourg et Kehl) également
accessible à toutes les contributions individuelles, mais dans lequel  le Conseil de
développement contribuera collectivement d’ici à octobre 2020, autour de 2 thèmes
qu’il a ouvert:

- la tentation du repli démocratique,
- la question transfrontalière en temps de crise.
Les réactions recueillies seront analysées et partagées avec les acteurs locaux.
 
 
2- Contribution à la stratégie nationale et territoriale de la fin du confinement
 
Dans l’objectif d’alimenter la réflexion générale engagée par le gouvernement, confiée
depuis le début du mois d’avril au haut-fonctionnaire Jean Castex, et de mieux préparer le
territoire à faire face aux crises potentielles, le Président Herrmann a proposé de consulter
les instances de participation citoyenne sur la stratégie de fin du confinement, avec un
avis rendu public.
L’expertise d’usage citoyenne permettrait d’envisager des solutions nouvelles et d’adapter
les dispositifs mis en place aux réalités vécues par la population.
Afin d’y contribuer dans un calendrier contraint, le Conseil de développement a proposé
de verser, d’ici octobre 2020, deux contributions :
- l’une issue de sa relecture des préconisations faites ces 5 dernières années à l’aune de

la crise récente et de ce qu’elle a révélé,
- l’autre issue des réflexions portées collectivement dans le cadre de la démarche

Métamorphose, exposée ci-dessus.
 
 
 
 
 
 

Communiqué le 12 juin 2020
par le 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 15 juin 2020
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2
Communication au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 12 juin 2020
 

Dispositions prises en application des délégations de fonctions suite à
l'ordonnance du 1er avril 2020.

 
 
 
Le Conseil de l’Eurométropole a, par délibération du 7 mai 2020, décidé du maintien
dans leur intégralité, des dispositions du 1° de l’article premier de l’ordonnance du
1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
 
La liste des dispositions prises par le Président sur ce fondement ainsi que leur texte
intégral est disponible via le lien ci-après :
 
https://sharecan.strasbourg.eu/transversal/COVID19Eurometropole/Actes/Forms/
Elus.aspx
 
ou sur le site internet Strasbourg.eu
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué le 12 juin 2020
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 15 juin 2020
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3
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 12 juin 2020
 

Désignation du/de la conseiller-ère chargé-e de présider au vote des comptes
administratifs de l'Eurométropole de Strasbourg.

 
 
En application du Code général des collectivités territoriales, le Conseil vérifie les
comptes du Président sous la présidence d’un-e de ses membres qu’il nomme à cet effet.
Il vous est proposé de désigner M. Roland RIES pour présider au vote des comptes
administratifs 2019 de l'Eurométropole de Strasbourg.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
désigne

 
M. Roland RIES pour présider au vote des comptes administratifs 2019 de
l’Eurométropole de Strasbourg.
 
 
 

Adopté le 12 juin 2020
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 15 juin 2020
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4
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 12 juin 2020
 

Approbation des comptes de gestion 2019 de l'Eurométropole de Strasbourg.
 
 
Le Receveur des Finances de l'Eurométropole de Strasbourg a présenté les comptes
de gestion de l'exercice 2019 du budget principal de l'Eurométropole et des budgets
annexes de l'eau, de l'assainissement, des zones d’aménagement immobilier, des transports
collectifs, et des ordures ménagères, sur lesquels doit se prononcer le Conseil.
Ces documents sont conformes aux documents comptables tenus par l'ordonnateur.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
 

après en avoir délibéré
 

Vu les comptes rendus par 
M. Bertrand LANOTTE, Receveur des Finances, de ses
recettes et dépenses du 1er janvier au 31 décembre 2019

 
Vu les budgets primitif et supplémentaire, ainsi
que la décision modificative de l'exercice 2019

 
approuve,

 
sous réserve du règlement et l'apurement par le juge des comptes, les opérations effectuées
pendant la gestion 2019 et se présentant comme suit:

 
BUDGET PRINCIPAL
 
Section de fonctionnement   
    

Dépenses Recettes
Mandats émis :     693 541 743,60   Titres émis :     751 565 226,80   
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  Résultat de
l'exercice : 58 023 483,20

 
Section d'investissement   
    

Dépenses Recettes
Mandats émis :     267 824 865,81 Titres émis :     260 894 949,52

  Résultat de
l'exercice : -6 929 916,29

  Résultat cumulé : -50 602 439,84

    
 
BUDGET ANNEXE DE L’EAU

 
Section d’exploitation   
    

Dépenses Recettes
Mandats émis :        39 933 971,95 Titres émis :            46 049 088,02

  Résultat de l'exercice : 6 115 116,07

  Résultat cumulé : 24 647 751,70
 
Section d'investissement   
    

Dépenses Recettes
Mandats émis :            16 650 934,49 Titres émis :            14 860 252,08

  Résultat de l'exercice : -1 790 682,41

  Résultat cumulé : -4 278 435,93
 
 

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
 
Section d’exploitation   
    

Dépenses Recettes
Mandats émis :               48 429 500,42 Titres émis :        53 067 260,57

  Résultat de l'exercice : 4 637 760,15

  Résultat cumulé : 21 505 631,36
 
Section d'investissement   
    

Dépenses Recettes

12



Mandats émis :                   18 593 788,28 Titres émis :        12 690 157,83

  Résultat de l'exercice : -5 903 630,45

  Résultat cumulé :           25 613 195,21
 
 

BUDGET ANNEXE DES ZONES D’AMENAGEMENT IMMOBILIER
 

Section de fonctionnement   
    

Dépenses Recettes
Mandats émis :                        5 714 995,10 Titres émis :          5 714 995,10

  Résultat de l'exercice : -
 
Section d'investissement   
    

Dépenses Recettes

Mandats émis :                            2 786
 844,38 Titres émis :         4 575 956,52

  Résultat de l'exercice : 1 789 112,14

  Résultat cumulé : -12 928 394,36
 
 

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS COLLECTIFS
 

Section de fonctionnement   
    

Dépenses Recettes
Mandats émis : 125 864 596,98 Titres émis : 128 531 743,95

  Résultat de l'exercice : 2 667 146,97

  Résultat cumulé : 9 281 850,27
 
Section d'investissement   
    

Dépenses Recettes
Mandats émis : 9 092 571,30 Titres émis : 12 689 574,11

  Résultat de l'exercice : 3 597 002,81

  Résultat cumulé : -452 768,39

    
 
BUDGET ANNEXE DES ORDURES MENAGERES
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Section de fonctionnement   
    

Dépenses Recettes
Mandats émis : 589 107,05 Titres émis : 831 817,08

  Résultat de l'exercice : 242 710,03

  Résultat cumulé : 996 439,31
 
Section d'investissement   
    

Dépenses Recettes
Mandats émis :   35 023,55 Titres émis : 26 922

  Résultat de l'exercice : -8 101,55

  Résultat cumulé : 12 469,25
 

informe
 
que les documents sont consultables à partir du lien suivant :
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=vmL_MsOmz24hCuC_QH9ExC
 
 
 
 

Adopté le 12 juin 2020
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 15 juin 2020
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5
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 12 juin 2020
 

Approbation du compte administratif 2019 de l'Eurométropole de
Strasbourg.

 
 
Le Conseil est appelé à approuver le compte administratif de l’Eurométropole pour
l’exercice 2019. Ce document a été établi sur la base des budgets et des pièces comptables
de l’ordonnateur. Les résultats sont conformes au compte de gestion présenté par le
Receveur des finances de l’Eurométropole.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
le compte administratif de l’Eurométropole de Strasbourg pour l'exercice 2019 tel que
figurant aux documents budgétaires et dont les résultats sont détaillés dans le document
en annexe à la présente délibération,
 

informe
 
que les documents sont consultables à partir du lien suivant :
 
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=bxe4XunsWlDjxbL6QBAdWB
 
 
 
 

Adopté le 12 juin 2020
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral
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et affichage au Centre Administratif
Le 15 juin 2020
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Eurométropole de Strasbourg 2019

Budget principal

Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
011 Charges à caractère général 82 462 745,12
012 Charges de personnel et frais assimilés 331 699 726,55
014 Atténuation de produits 90 088 247,06
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 68 070 317,63
65 Autres charges de gestion courante 110 304 575,98
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 230 665,85
66 Charges financières 10 296 637,44
67 Charges exceptionnelles 349 796,46
68 Dotations aux amortissements et provisions 39 031,51

Somme : 693 541 743,60

Recettes

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
013 Atténuations de charges 4 625 164,83
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 11 072 774,89
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 254 809 913,41
73 Impôts et taxes 26 828 289
731 Fiscalité locale 296 831 654,92
74 Dotations et participations 113 186 965,14
75 Autres produits de gestion courante 29 559 843,77
76 Produits financiers 747 068,65
77 Produits exceptionnels 10 103 552,19
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 3 800 000,00

Somme : 751 565 226,8

Résultat

Résultat de l'exercice 58 023 483,20

Résultat reporté

Résultat cumulé 58 023 483,20

Restes à réaliser dépense 0,00

Restes à réaliser recette 0,00

Section d'investissement

Dépenses

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
040 Opération d'ordre de transfert entre sections 11 072 774,89
041 Opérations patrimoniales 9 185 725,86

0,00

19



Chapitre Libellé chapitre Réalisation
10 Dotations, fonds divers et réserves 4 785 725,18
13 Subventions d'investissement 62 936,11
16 Emprunts et dettes assimilées 62 032 620,95
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6 186 678,73
204 Subventions d'équipement versées 35 437 259,90
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 41 924 469,81
23 Immobilisations en cours 73 378 629,89
26 Créances et participations rattachées à des participations 3 425 312,00
27 Autres immobilisations financières 1 333 381,13
4541113 Déviations de réseaux - Extension tram E Robertsau 226 014,00
4541116 Compte de tiers - Aménagements de voirie 238 833,29

4541117
Compte de tiers - Tvx voirie fouilles gestionnaires
reseaux 540 111,02

4541119 Tram Koennigshoffen - déviation de réseaux 488 064,20
4541120 Déviation de réseaux - PEM Poteries 58 549,33
458114 PAPS-PCPI 17 365 649,12
458122 Démolition pour aménagement de la rue du Péage 54 089,04
458123 Travaux SINGRIST 28 041,36

Somme : 267 824 865,81

Recettes

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
040 Opération d'ordre de transfert entre sections 68 070 317,63
041 Opérations patrimoniales 9 185 725,86
10 Dotations, fonds divers et réserves 62 529 448,74
13 Subventions d'investissement 32 674 044,21
16 Emprunts et dettes assimilées 70 140 396,71
20 Immobilisations incorporelles 156 208,96
204 Subventions d'équipement versées 4 000,00
23 Immobilisations en cours 660 544,57
27 Autres immobilisations financières 7 847 796,32
4541213 Déviations de réseaux - Extension tram E Robertsau 226 014
4541216 Compte de tiers - Aménagements de voirie 238 143,88

4541217
Compte de tiers - Tvx voirie fouilles gestionnaires
reseaux 540 111,02

4541219 Tram Koennigshoffen - déviation de réseaux 612 948,29
4541220 Déviation de réseaux - PEM Poteries 58 549,33
458214 PAPS-PCPI 7 950 700,00

Somme : 260 894 949,52

Résultat

Résultat de l'exercice -6 929 916,29

Résultat reporté -43 672 523,55

Résultat cumulé -50 602 439,84

Restes à réaliser dépense 4 071 787,62

Restes à réaliser recette 0,00

Budget annexe de l'eau

Section d'exploitation
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Section d'exploitation

Dépenses

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
011 Charges à caractère général 11 727 966,55
012 Charges de personnel et frais assimilés 8 237 386,89
014 Atténuation de produits 11 040 000,00
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 8 558 930,92
65 Autres charges de gestion courante 79 888,19
66 Charges financières 10 469,41
67 Charges exceptionnelles 237 528,19

68
Dotations aux amortis.,aux dépréciations et aux
provisions 41 801,80

Somme : 39 933 971,95

Recettes

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
013 Atténuation de charges 152 889,13
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 982 844,71
70 Vente de prod. fab. prest. serv. marchandises 44 841 169,66
75 Autres produits de gestion courante 8 786,72
77 Produits exceptionnels 63 397,80

Somme : 46 049 088,02

Résultat

Résultat de l'exercice 6 115 116,07

Résultat reporté 18 532 635,63

Résultat cumulé 24 647 751,70

Restes à réaliser dépense 0,00

Restes à réaliser recette 0,00

Section d'investissement

Dépenses

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
040 Opération d'ordre de transfert entre sections 982 844,71
041 Opérations patrimoniales 918 189,46
16 Emprunts et dettes assimilées 53 352,12
20 Immobilisations incorporelles 82 500,88
21 Immobilisations corporelles 4 279 044,64
23 Immobilisations en cours 10 335 002,68

Somme : 16 650 934,49

Recettes

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
040 Opération d'ordre de transfert entre sections 8 558 930,92
041 Opérations patrimoniales 918 189,46
10 Dotations, fonds divers et réserves 2 487 753,52

21



Chapitre Libellé chapitre Réalisation
13 Subventions d'investissement 2 842 022,24
16 Emprunts et dettes assimilées 36 305,00
21 236,00
23 16 814,94

Somme : 14 860 252,08

Résultat

Résultat de l'exercice -1 790 682,41

Résultat reporté -2 487 753,52

Résultat cumulé -4 278 435,93

Restes à réaliser dépense 210 066,41

Restes à réaliser recette 0,00

Budget annexe de l'assainissement

Section d'exploitation

Dépenses

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
011 Charges à caractère général 24 786 778,42
012 Charges de personnel et frais assimilés 6 496 802,62
014 Atténuations de produits 6 839 999,23
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 9 989 426,72
65 Autres charges de gestion courante 55 961,57
66 Charges financières 22 128,52
67 Charges exceptionnelles 234 566,75

68
Dotations aux amortis., aux dépréciations et aux
provisions 3 836,59

Somme : 48 429 500,42

Recettes

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
013 Atténuation de charges 1 321,10
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 2 204 791,33
70 Vente de prod. fab. prest. serv. marchandises 50 099 890,73
74 Subventions d'exploitation 419 912
75 Autres produits de gestion courante 2 306,62
77 Produits exceptionnels 339 038,79

Somme : 53 067 260,57

Résultat

Résultat de l'exercice 4 637 760,15

Résultat reporté 16 867 871,21

Résultat cumulé 21 505 631,36

Restes à réaliser dépense 0,00

Reste à réaliser recette 0,00

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
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Restes à réaliser recette 0,00

Section d'investissement

Dépenses

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
040 Opération d'ordre de transfert entre sections 2 204 791,33
041 Opérations patrimoniales 478 245,72
16 Emprunts et dettes assimilées 616 172,33
20 Immobilisations incorporelles 559 235,74
21 Immobilisations corporelles 3 036 963,73
23 Immobilisations en cours 11 547 350,00
458121 Accompagnement à la réhabilitation ANC 85 353,43
458122 Projet Lumieau 65 676,00

Somme : 18 593 788,28

Recettes

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
040 Opération d'ordre de transfert entre sections 9 989 426,72
041 Opérations patrimoniales 478 245,72
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 631 098,03
13 Subventions d'investissement 515 870,80
23 Immobilisations en cours 1 558,56
458221 Accompagnement à la réhabilitation ANC 11 880,00
458222 Projet Lumieau 62 078,00

Somme : 12 690 157,83

Résultat

Résultat de l'exercice -5 903 630,45

Résultat reporté 31 516 825,66

Résultat cumulé 25 613 195,21

Restes à réaliser dépense 492 176,08

Restes à réaliser recette 0,00

Budget annexe des zones d'aménagement immobilier

Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 4 575 956,52

043
Opération d'ordre à l'intérieur de la section
d'investissement 1 136 896,61

65 Autres charges de gestion courante 2 141,97

Somme : 5 714 995,1
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Chapitre Libellé chapitre Réalisation
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 1 649 947,77

043
Opération d'ordre à l'intérieur de la section
d'investissement 1 136 896,61

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 2 815 745,25
75 Autres produits de gestion courante 112 405,47

Somme : 5 714 995,1

Résultat

Résultat de l'exercice 0,00

Résultat reporté 0,00

Résultat cumulé 0,00

Restes à réaliser dépense 0,00

Restes à réaliser recette 0,00

Section d'investissement

Dépenses

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
010 Stocks 1 136 896,61
040 Opération d'ordre de transfert entre sections 1 649 947,77

Somme : 2 786 844,38

Recettes

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
040 Opération d'ordre de transfert entre sections 4 575 956,52

Somme : 4 575 956,52

Résultat

Résultat de l'exercice 1 789 112,14

Résultat reporté -14 717 506,50

Résultat cumulé -12 928 394,36

Restes à réaliser dépense 0,00

Restes à réaliser recette 0,00

Budget annexe des transports collectifs

Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
011 Charges à caractère général 2 179 388,74
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 214 465,13
014 Atténuation de produits 294 104,1124



Chapitre Libellé chapitre Réalisation
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 5 231 507,16
65 Autres charges de gestion courante 116 945 131,84

Somme : 125 864 596,98

Recettes

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 1 383 186,19
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 326 204,94
731 Impôts locaux 108 353 612,05
74 Dotations et participations 3 428 589,00
75 Autres produits de gestion courante 12 217 103,90
77 Produits exceptionnels 1 400 047,87
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 423 000,00

Somme : 128 531 743,95

Résultat

Résultat de l'exercice 2 667 146,97

Résultat reporté 6 614 703,30

Résultat cumulé 9 281 850,27

Restes à réaliser dépense 0,00

Restes à réaliser recette 0,00

Section d'investissement

Dépenses

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
040 Opération d'ordre de transfert entre sections 1 383 186,19
041 Opérations patrimoniales 77 476,86
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 68 770,51
204 Subventions d'équipement versées 6 628 271,62
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 49 584,56
23 Immobilisations en cours 885 281,56

Somme : 9 092 571,30

Recettes

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
040 Opération d'ordre de transfert entre sections 5 231 507,16
041 Opérations patrimoniales 77 476,86
10 Dotations, fonds divers et réserves 4 049 771,20
13 Subventions d'investissement 3 330 818,89

Somme : 12 689 574,11

Résultat

Résultat de l'exercice 3 597 002,81

Résultat reporté -4 049 771,2
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Résultat reporté -4 049 771,20

Résultat cumulé -452 768,39

Restes à réaliser dépense 0,00

Restes à réaliser recette 0,00

Budget annexe des ordures ménagères

Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
011 478 896,97
012 80 000,00
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 26 922,00
67 3 288,08

Somme : 589 107,05

Recettes

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 4 310,07
70 827 397,93
75 109,08

Somme : 831 817,08

Résultat

Résultat de l'exercice 242 710,03

Résultat reporté 753 729,28

Résultat cumulé 996 439,31

Restes à réaliser dépense 0,00

Restes à réaliser recette 0,00

Section d'investissement

Dépenses

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
040 Opération d'ordre de transfert entre sections 4 310,07
21 30 713,48

Somme : 35 023,55

Recettes

Chapitre Libellé chapitre Réalisation
040 Opération d'ordre de transfert entre sections 26 922,00

Somme : 26 922,00

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés

Charges exceptionnelles

Produits des services, du domaine et ventes diverses
Autres produits de gestion courante

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
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Résultat

Résultat de l'exercice

Résultat reporté

Résultat cumulé

-8 101,55 

20 570,80 

12 469,25

Restes à réaliser dépense 0,00

Restes à réaliser recette 0,00
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6
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 12 juin 2020
 

Affectation du résultat de l'exercice 2019 du budget de l'Eurométropole de
Strasbourg.

 
 
BUDGET PRINCIPAL
 
Affectation du résultat
 
Le résultat de fonctionnement 2019 à affecter s’élève à 58 M€ (58 023 483,20 €)
 
Il est proposé d’affecter 50,6 M€ (50 602 439,84 €) pour couvrir en totalité le besoin de
financement correspondant au solde d’exécution de la section d’investissement.
 
 
BUDGETS ANNEXES
 
Budget annexe de l’eau
 
Affectation du résultat

Le résultat d’exploitation 2019 à affecter s’élève à 24,6 M€ (+ 24 647 751,70 €).
 
Il est proposé d’affecter 4,3 M€ (4 278 435,93 €) pour couvrir en totalité le besoin de
financement correspondant au solde d’exécution de la section d’investissement.
 
 
Budget annexe des transports collectifs
 
Affectation du résultat

Le résultat de fonctionnement 2019 à affecter s’élève à 9,3 M€ (+ 9 281 850,27 €).
 
Il est proposé d’affecter 0,5 M€ (452 768,39 €) pour couvrir en totalité le besoin de
financement correspondant au solde d’exécution de la section d’investissement.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
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Le Conseil

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

décide
 
d’affecter l’excédent de fonctionnement 2019 du budget principal l’Eurométropole
de Strasbourg soit 50 602 439,84 € au financement complémentaire de la section
d’investissement,
 

décide
 
1. d’affecter une partie de l’excédent d’exploitation 2019 du budget annexe de l’eau

soit 4 278 435,93 € au financement complémentaire de la section d’investissement.
 
2. d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement  2019 du budget annexe des

transports collectifs soit 452 768,39 € au financement complémentaire de la section
d’investissement.

 
 
 

Adopté le 12 juin 2020
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 15 juin 2020

 

31



32



33



 
 
 
 
 
 
 

7
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 12 juin 2020
 

Budget supplémentaire 2020.
 
 
 
Le budget supplémentaire a pour objet, d’une part, d’intégrer au sein du budget 2020
de l’Eurométropole de Strasbourg le résultat issu du compte administratif 2019 et,
d’autre part, de procéder à des ajustements techniques de crédits indispensables au bon
fonctionnement de la collectivité (ajustement de crédits inscrits au budget primitif, prise
en compte du calendrier effectif des travaux, dépenses et recettes supplémentaires).
 
Ce budget est l’occasion de faire un premier point, arrêté à fin mai, sur les dépenses et
les recettes liées à la crise sanitaire engendrée par le COVID 19 ; d’autres réajustements
seront transcrits dans la décision modificative de l’automne.
 
BUDGET PRINCIPAL
 
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de + 7,1 M€.
 
Budget de fonctionnement lié au COVID 19.
 
Le montant du budget supplémentaire est principalement expliqué par les dépenses et le
recettes liées au Covid 19, les dépenses étant en augmentation de 14,3 M€, et les recettes
en diminution de 1,9 M€, soit un besoin de financement provisoire, et en l’état de nos
connaissances actuelles, de 16,2 M€ pour le budget principal.
 
Au sein de ces dépenses en augmentation globale de 14,3 M€, on retrouve les
réajustements suivants :
 
- +9 M€ de contribution au budget annexe des transports collectifs, lié notamment à la

prévision de baisse du versement mobilité (voir partie dédiée au budget annexe) ;
- +3,5 M€ d’achats de masques et de blouses, avec l’affranchissement pour l’envoi des

masques ;
- +2 M€ de mesures diverses de soutien à l’économie ;
- +1,3 M€ de primes versées aux agents qui ont été en première ligne lors de la gestion

de la crise sanitaire ;
- +1 M€ de provision pour les risques liés au délégations de service public,
- +0,2 M€ d’aide exceptionnelle au spectacle vivant,
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- +0,1 M€ de surcoût de nettoyage ;
- +0,1 M€ de complément de dépenses informatiques ;
- -0,8 M€ de report de subventions (report de l’Eurotournoi de handball, de la

subvention à l’aéroport…) ;
- -0,9 M€ d’économies d’énergie, d’eau et d’impressions suite au confinement ;
- -1,2 M€ lié à l’annulation de prestations ou de manifestations suite au confinement.
 
Parmi les recettes en diminution globale de 1,9 M€, on recense les ajustements ci-dessous :
 
- +1,8 M€ de remboursement de la ville de Strasbourg concernant les frais avancés par

l’Eurométropole, notamment pour l’achat des masques en faveur des habitants (0,3 M
€), les autres dépenses (blouses, gel hydroalcoolique, masques destinés aux agents)
pour 0,7 M€ et la prime versée aux agents (+0,8 M€) ;

- +1 M€ de remboursement de la part de l’Etat pour l’achat des masques ;
- +0,3 M€ de remboursement des communes de l’Eurométropole autres que celle de

Strasbourg pour l’achat des masques à destination des habitants ;
- -0,2 M€ lié à des annulations de manifestations ;
- -0,3 M€ de loyers ;
- -0,4 M€ de moindre forfait post-stationnement ;
- -0,5 M€ dans le domaine économique, lié à des annulations de dividendes ;
- -1,5 M€ de recettes tarifaires et de redevances, principalement liées à la fermeture des

piscines ;
- -2 M€ de taxe de séjour.
 
Budget supplémentaire courant.
 
Hors la part COVID 19, la section de fonctionnement comprend +4,1 M€ de dépenses
complémentaires, détaillé comme suit :
 
- +1,9 M€ de versement d’indemnités à la SEM Strasbourg Évènements pour couverture

partielle de perte de marge en 2019 liée à la limitation des surfaces commerciales de
la DSP suite à l’avancée des travaux Archipel 2 ;

- + 1 M€ pour l’ajustement prévisionnel des taxes acquittées à l’Etat liées à l’Unité de
Valorisation Energétique;

- +1 M€ de constitution de provision pour couverture partielle de perte de marge de
Strasbourg Évènements en 2020 liée à la limitation des surfaces commerciales de la
DSP (provision calculée sur la base de 50% du montant de 2019) ;

- +0,5 M€ dans le domaine logistique suite à la passation de nouveaux marchés, dont
+0,4 M€ concernent les dépenses informatiques et +0,1 M€ le nettoyage des locaux;

- +0,3 M€ de versement au budget annexe des zones d’aménagement afin de couvrir le
déficit de la zone Herrade suite à sa clôture ;

- +0,2 M€ pour les contentieux, le nombre d’incivilités étant régulièrement en
augmentation ;

- +0,1 M€ pour le fonds d’aide aux jeunes et la prévention spécialisée ;
- -0,4 M€ suite au décalage de l’externalisation des bas de quai des déchetteries ;
- -0,7 M€ de charges de personnel, lié à la sortie de dispositif des emplois aidés (-0,4 M€)

et de la modification de la gestion des vacataires de l’Opéra (-0,3 M€) désormais payés
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directement sur le budget de la Ville, et ne faisant plus l’objet d’un remboursement
de la Ville à l’Eurométropole.

 
En recettes, outre la reprise d’une part de résultat en fonctionnement (+7,4 M€), les
inscriptions sont en augmentation de 1,6 M€, dont :
 
- +1,6 M€ de recettes fiscales et de dotations suite à la notification des services de l’Etat ;
- +0,9 M€ de régularisations comptables concernant l’Usine de Valorisation

Energétique intégrant la reprise totale de la provision constituée en 2016 (0,1 M€);
- +0,5 M€ d’acompte pour la ZAC Etoile, le montant à encaisser étant supérieur à celui

inscrit au budget primitif (1,3 M€) ;
- +0,4 M€ de régularisations comptables ;
- -0,3 M€ concernant les apports extérieurs et le soutien des éco-organismes ;
- -0,5 M€ de remboursements de frais de personnel, s’agissant de la gestion des

vacataires de l’Opéra (-0,3 M€), des emplois aidés (-0,3 M€) et de sinistres (+0,1 M€)
- -1,2 M€ de report de subvention concernant le projet territoire santé de demain ;

 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement nécessite une baisse de l’autofinancement
complémentaire de 11,4 M€.
 
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de + 37,6 M€.
 
Elle comprend en dépenses :
- 50,6 M€ de reprise de résultat de 2019,
- 9,8 M€ de crédits financiers,
- -26,8 M€ de crédits opérationnels, répartis entre -34,6 M€ pour les autorisations de

programmes et +7,8 M€ pour les crédits annuels,
- 4,1 M€ de report de crédits issus des restes à réaliser.

 
Le résultat d’investissement de l’exercice 2019 s’élève à – 50,6 M€. Ce montant est
totalement compensé par l’affectation d’une partie du résultat de fonctionnement en
recettes (+ 50,6 M€).
 
Les crédits financiers, à + 9,8 M€, comprennent principalement les écritures suivantes :
- +4,7 M€ de régularisations comptables équilibrées en dépenses et en recettes ;
- +3,4 M€ d’écritures techniques, équilibrées en dépenses et en recettes, et qui

concernent pour + 1,8 M€ le droit à déduction de TVA concernant le Parc des
expositions provisoire, pour 1,3 M€ le droit à déduction de TVA concernant les
travaux de l’Usine de Valorisation Énergétique, pour +0,2 M€ la régularisation de frais
d’études suivies de réalisations et pour +0,1 M€ une régularisation d’avance;

- +1 M€ de reversement du produit de taxe d’aménagement aux communes
- +0,3 M€ de prises de participations concernant la SEM transfrontalière de transport

de chaleur fatale de l’aciérie BSW (Kehl) ;
- +0,2 M€ de complément d’amortissement des recettes ;
- +0,2 M€ d’avances remboursables pour la SCIC Citiz ;
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Les crédits opérationnels sont en baisse de 26,8 M€, dont
 
- -34,6 M€ pour les autorisations de programmes, correspondant principalement à des

rephasages liés à l’avancée des chantiers :
 
- +1,3 M€ pour l’environnement, principalement les travaux de l’UVE (1,5 M€),

 
- +0,5 M€ pour le sport, principalement la restructuration du stade de la Meinau,

 
- -2,3 M€ dans le domaine culturel, dont -2,4 M€ pour la construction de la Médiathèque

Nord et + 0,2 M€ pour le fonds de soutien à la production audiovisuelle,
 
- -2,3 M€ pour les mobilités et les espaces publics, dont +1,5 M€ pour le nouveau

programme de continuité des pistes cyclables, -1,7 M€ pour les extensions de tramway
et les grands projets et -2,1 M€ pour la voirie,
 

- -6,5 M€ en faveur de l’aménagement urbain, comprenant -5,7 M€ pour l’habitat,
- 0,5 M€ pour le parc naturel urbain Ill Bruche et -0,2 M€ pour la porte des Romains ;

 
- -24,5 M€ pour le développement économique et l’enseignement supérieur, dont

-24 M€ pour le nouveau parc des expositions, -2,6 M€ pour les aménagements fonciers
et urbains liés au PEX, + 4 M€ sur le projet PAPS-PCPI, +2 M€ pour le projet Next
Med – Technoparc et -2,7 M€ pour le contrat triennal ;

 
- Les crédits annuels sont quant à eux en augmentation de 7,8 M€, correspondant pour :
 
- +5,1 M€ à des acquisitions foncières (dont 1 M€ avaient été utilisés par virement de

chapitre à chapitre pour alimenter le fonds Résistance),
- +1,2 M€ à une rétrocession de la CTS pour la ligne H,
- +1 M€ aux impacts du COVID en investissement (mise en place du télétravail pour

0,2 M€, 0,2 M€ de soutien exceptionnel à des artistes locaux et mise en place d’une
aide à l’innovation numérique pour 0,6 M€),

- +0,7 M€ au remboursement de la Ville pour des projets partagés.
 
En recettes, il y a lieu de noter, outre les recettes des crédits financiers (+ 11 M€)
et l’autofinancement complémentaire de la section de fonctionnement (-11,4 M€), une
diminution du produit de cession de 2 M€, une réduction des recettes de subvention et des
opérations pour compte de tiers sur autorisations de programme de 8,7 M€.
 
L’équilibre est assuré par une diminution de la prévision d’emprunt de 1,9 M€.
 
Mise à jour des autorisations de programmes
 
Le budget supplémentaire a modifié les autorisations de programme à hauteur de + 12,4 M
€ en dépenses et de – 11,7 M€ en recettes. Le montant total des autorisations de programme
s’élève désormais à 2,4 Md€ en dépenses et 459 M€ en recettes.
 
S’agissant des dépenses à + 12,4 M€, il convient de signaler les modifications suivantes :
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- + 7 M€ pour l’AP concernant Next Med – Technoparc pour que le montant de l’AP

soit conforme aux délibérations passées ;
- +1,8 M€ pour les travaux de désamiantage de l’Usine de Valorisation Énergétique,

partiellement compensé par une diminution de 0,8 M€ de l’ancienne AP concernant
les travaux sur l’usine ;

- +1,5 M€ pour l’effort exceptionnel de continuité des aménagements de pistes
cyclables ;

- +1,4 M€ de régularisations d’avances pour l’extension de tramway vers la Robertsau ;
- +1 M€ pour l’AP concernant le nouveau programme de rénovation urbaine ;
- +0,6 M€ pour l’inventaire historique urbain ;
- +0,5 M€ pour le projet de la Médiathèque Nord ;
- +0,5 M€ pour la création d’une nouvelle AP pour le mobilier de propreté à compaction

solaire ;
- +0,4 M€ pour l’AP Porte des Romains ;
- +0,4 M€ pour le projet arc centre ;
- +0,4 M€ pour l’AP du contrat de plans Etat Région (2014-2020) ;
- -0,3 M€ pour l’AP concernant la raffinerie de Reichstett ;
- -1,8 M€ pour l’AP sur la recomposition Lyautey, l’acquisition foncière et le portage

du foncier ayant été confiés à l’Établissement Public Foncier d’alsace ;
 
Les recettes sont quant à elles en diminution de 11,7 M€. Elles concernent, pour :
- +0,3 M€ l’AP concernant l’extension de tramway vers la Robertsau ;
- -0,3 M€ la rue du Péage ;
- -0,4 M€ le programme de voirie ;
- -1,3 M€ l’AP des crédits informatiques, le remboursement de la Ville en 2019 ayant

été moins important que prévu ;
- -1,3 M€ la zone E puissance 3, les cessions étant réalisés sur des crédits hors AP
- -3,1 M€ l’AP de la recomposition Lyautey, les cessions étant réalisées par l’EPF au

même titre que les dépenses.
 
BUDGETS ANNEXES
 
Budget annexe de l’eau
 
Section d’exploitation
 
La section d’exploitation s’équilibre à 20,5 M€.
 
Cette hausse correspond essentiellement en recettes à la reprise de l’excédent
d’exploitation de l’exercice 2019 (+20,4 M€) ainsi que 0,1 M€ d’autres recettes.
 
Concernant les dépenses, un complément de +0,1 M€ est nécessaire pour le
remboursement des frais d’administrations générales au budget principal et -0,2 M€ sont
inscrits en moindres dépenses d’énergie dû au COVID.
 
Le solde de 20,5 M€ permet l’augmentation de l’autofinancement complémentaire
(virement de section à section).
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Section d’investissement
 
La section d’investissement, s’équilibre à 12 M€.
 
Ce montant correspond en dépenses à l’augmentation des crédits opérationnels pour
+7,5 M€, principalement le schéma directeur d’alimentation en eau potable, et au report
négatif du résultat de l’exercice 2019 de la section d’investissement (4,3 M€), couvert par
l’affectation d’une partie du résultat d’exploitation.
 
L’équilibre est assuré par le virement de la section d’exploitation (+ 20,5 M€) et une
diminution de la prévision d’emprunt inscrite au budget primitif (- 12,8 M€).
 
Mise à jour des autorisations de programmes
 
Le budget supplémentaire a modifié les autorisations de programme à hauteur de + 6,8 M
€ en dépenses et de +0,1 M€ en recettes. Le montant total des autorisations de programme
s’élève désormais à 168 M€ en dépenses et 26 M€ en recettes.
 
L’augmentation des dépenses concerne pour
- +4,5 M€ le schéma directeur en eau potable,
- +1,8 M€ les travaux connexes au schéma directeur ouest,
- +0,5 M€ les réseaux d’eau.
 
Budget annexe de l’assainissement
 
Section d’exploitation
 
La section d’exploitation s’équilibre à 21,9 M€.
 
Cette hausse correspond en recette à la reprise de l’excédent d’exploitation de
l’exercice 2019 (+ 21,5 M€).
 
La rétrocession au SDEA de réseaux d’assainissement de la commune de Dahlenheim
nécessite le versement d’une subvention d’équipement de 0,8 M€ correspondant à la
valeur des biens cédés, ainsi que la perception d’une indemnité transactionnelle de +0,1 M
€. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes, et trouvent leurs contreparties
en section d’investissement.
 
Les recettes d’exploitation supplémentaires comprennent + 0,3 M€ de rattrapage de
subventions versées au compte de résultat.
 
Une augmentation de + 21,1 M€ du virement vers la section d’investissement permet
d’équilibrer la section d’exploitation.
 
Section d’investissement
 
La section d’investissement s’équilibre à 38 M€.
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En dépenses, les crédits opérationnels sont en augmentation de 37,4 M€, le report des
restes à réaliser étant de +0,5 M€.
 
L’équilibre est assuré en recettes par :
- le report du résultat de l’exercice 2019 de la section d’investissement (+ 25,6 M€),
- le virement de la section d’exploitation (+ 21,1 M€),
- l’annulation de la prévision d’emprunt inscrite au budget primitif (- 9,7 M€).
 
Mise à jour des autorisations de programmes
 
Le budget supplémentaire a modifié les autorisations de programme à hauteur de -1,9 M€
en dépenses, les recettes restant au même montant. Le montant total des autorisations de
programme s’élève désormais à 252,9 M€ en dépenses et 43,1 M€ en recettes.
 
L’augmentation des dépenses concerne pour
- -1,3 M€ le schéma directeur d’assainissement,
- -0,6 M€ les réseaux d’assainissement.
 
Budget annexe des zones d’aménagement immobilier
 
Section de fonctionnement
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 5,7 M€. Elle concerne des écritures comptables
suivant les règles de l’inventaire permanent simplifié en dépenses, équilibrées par des
prévisions de cessions en recettes (+6,4 M€) et des variations de stocks (-0,7 M€).
 
À noter la clôture de la zone déficitaire Herrade qui nécessite un financement du budget
principal de 250 K€.
 
Section d’investissement
 
En section d’investissement figure une diminution de 130 K€ de dépenses sur les écritures
réelles, concernant principalement les zones d’Eckbolsheim (+ 0,5 M€), la Vigie 2 à
Ostwald               (-0,4 M€) et de Niederhausbergen (-0,3 M€).
 
La reprise du résultat cumulé d’investissement de l’exercice 2019 s’élève à 12,9 M€.
 
Une augmentation de la prévision d’emprunt de + 6,4 M€ permet l’équilibre de la section
d’investissement.
 
Mise à jour des autorisations de programmes
 
Le budget supplémentaire a modifié les autorisations de programme à hauteur de +4,3 M
€ en dépenses. Le montant total des autorisations de programme s’élève désormais à 74 M
€ en dépenses, et 12,2 M€ en recettes.
 
L’augmentation des dépenses concerne pour
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- +5,5 M€, la création d’une nouvelle AP pour l’extension de la zone artisanale
d’Eckbolsheim,

- -0,7 M€, la zone de la vigie 2 à Ostwald,
- -0,2 M€ le parc d’activité du Sury à Vendenheim.
 
Budget annexe des transports collectifs
 
Section de fonctionnement
 
La section de fonctionnement s’équilibre à -150 K€.
 
En dépenses, il y a lieu de noter :
- une augmentation de la contribution de la CTS de 100 K€, qui est une contraction

de deux mouvements : un impact du COVID estimé à ce jour par la CTS à 5,1 M€
diminué d’une reprise de provision de leur part de 5 M€ ;

- une diminution des amortissements de 250 K€.
 
Les recettes sont quant à elles fortement impactées par la diminution du versement
mobilité due au COVID (-18 M€), financé par une augmentation du versement du budget
principal (+9 M€) et par la reprise du résultat excédentaire de 2019 (+8,8 M€). La baisse de
prévision du forfait post stationnement (-426 K€) et la réduction des chèques transport du
département (-76 K€) sont quant à elles équilibrées par la régularisation de la contribution
à la CTS de 2019 (+497 K€).
 
Au final, l’impact COVID de ce budget correspond à un besoin de financement de 14,1 M
€ réparti entre +5,1 M€ de dépenses et -18 M€ de recettes auxquels il y a lieu de retirer la
contribution déjà comptée de 9 M€ du budget principal.
 
 
Section d’investissement
 
La section d’investissement s’équilibre à +300 K€.
 
En dépenses, outre la reprise du résultat négatif (453 K€) équilibré par une affectation de
résultat du même montant, sont inscrits des crédits d’équipement en baisse de - 0,8 M€
en raison de décalages opérationnels
 
En recettes, les subventions sont en hausse de 1,3 M€, et les amortissements en baisse
de 250 K€.
 
L’équilibre est assuré par la diminution de la prévision d’emprunt de 1,2 M€.
 
Mise à jour des autorisations de programmes
 
Le budget supplémentaire a modifié les autorisations de programme à hauteur de +0,8 M
€ en recettes, les dépenses restant inchangées. Le montant total des autorisations de
programme s’élève désormais à 89,9 M€ en dépenses et 22,1 M€ en recettes.
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L’augmentation des recettes concerne le tramway vers Koenigshoffen (+0,5 M€) et
l’extension de tramway E vers la Robertsau (+0,3 M€).
 
Budget annexe des ordures ménagères
 
La section d’exploitation s’équilibre à 1 M€.
 
Cette augmentation correspond à l’inscription en recette de l’excédent d’exploitation de
2019 (+ 1 M€).
 
Une augmentation de 950 K€ du virement vers la section d’investissement assure
l’équilibre de la section d’exploitation.
 
La section d’investissement s’équilibre à + 0,9 M€.
Il convient de noter + 850 K€ de de crédits d’équipement supplémentaires et 47 K€
d’inscriptions en dépenses imprévues, financés en recettes par le virement de la section
d’exploitation (+ 950 K€), et par une diminution de la prévision d’emprunt (70 K€).
 
 
 
UTILISATION DE L’AUTORISATION DE L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
POUR OPÉRER DES VIREMENTS DE CHAPITRE À CHAPITRE (HORS
CHARGES DE PERSONNEL)
 
La nomenclature M57 permet de procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre
(hors charges de personnel) dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section, par
le biais d’un arrêté signé du Président. Cette limite a été portée à 15% par l’article 4 de
l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire
dans le cadre de la crise sanitaire.
 
Depuis le vote du budget primitif, le Président a signé plusieurs arrêtés :
 
- SCIC manufacture lab : La SCIC Manufacture LAB a été créée en avril 2019. Il

est apparu qu’un soutien pour le démarrage de la SCIC était nécessaire afin de
supporter les charges liées à la coordination, la communication et à l’évènementiel.
Le montant de l’intervention de l’EMS a été augmenté de 10 000 € pour répondre plus
précisément au besoin et se mettre en cohérence avec les participations individuelles
des commerçants. La nature 261 a été créditée, par débit du 20421, le 23 janvier 2020 ;

 
- SCIC OFSA : L’Eurométropole de Strasbourg a pris des parts dans l’OFSA (Office

Foncier Solidaire d’Alsace) à hauteur de 50 000 €, conformément à la délibération
votée le 29 novembre 2019. Une première avance de 12 500 € a dû être versée avant le
vote de ce budget supplémentaire, où le solde est inscrit. La nature 261 a été créditée
de 12 500 €, par débit du 2088, le 21 avril 2020 ;

 
- FONDS SOLIDARITE : La Région a créé un « Fonds Résistance Grand Est », abondé

par des participations des Conseils Départementaux et EPCI du Grand Est, ainsi que
de la Banque des Territoires. Dans ce cadre, l’Eurométropole a décidé de participer, en
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versant une avance remboursable à la Région, d’un montant de 988 178 € sur la base
d’un montant de 2 € par habitant. La nature 27632 – Créances sur des collectivités
publiques – Régions a été créditée de 988 178 €, par débit du 21321, le 21 avril 2020.

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

Le Conseil
sur proposition de la commission plénière

après en avoir délibéré
 
a) arrête par chapitre le budget supplémentaire 2020 de l’Eurométropole de

Strasbourg  tel que figurant au document budgétaire disponible à partir du lien au
point r), aux sommes suivantes :

 
I.  EN SECTION DE FONCTIONNEMENT  
     
 Dépenses   
  Chapitre Libellé chapitre  
  011 Charges à caractère général 2 731 085,38 €
  012 Charges de personnel et frais assimilés 447 000,00 €
  023 Virement à la section d'investissement -11 400 000,00 €
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 068,00 €
  65 Autres charges de gestion courante 13 118 846,62 €
  67 Charges exceptionnelles 200 000,00 €
  68 Dotations aux amortissements et provisions 2 000 000,00 €
    7 100 000,00 €

 Recettes   
  Chapitre Libellé chapitre  
  002 Résultat de fonctionnement reporté 7 421 043,36 €
  013 Atténuations de charges -270 600,00 €
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 165 000,00 €
  70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 007 280,73 €
  731 Fiscalité locale -1 414 349,00 €
  74 Dotations et participations -224 149,20 €
  75 Autres produits de gestion courante 746 044,06 €
  76 Produits financiers -491 779,00 €
  77 Produits exceptionnels 82 820,81 €
  78 Reprises sur amortissements, dépréciations et

provisions
78 688,24 €

    7 100 000,00 €
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II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT  
     

  1.   CREDITS DE PAIEMENT  
     
 Dépenses   
  Chapitre Libellé chapitre  
  00  50 602 439,84 €
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 165 000,00 €
  041 Opérations patrimoniales 3 785 426,49 €
  10 Dotations, fonds divers et réserves 1 000 000,00 €
  13 Subventions d'investissement 4 360 093,34 €
  20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -347 672,40 €
  204 Subventions d'équipement versées -3 448 021,33 €
  21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 838 351,07 €
  23 Immobilisations en cours -28 168 603,93 €
  26 Créances et participations rattachées à des

participations
310 000,00 €

  27 Autres immobilisations financières 150 000,00 €
  4541117 Compte de tiers - Tvx voirie fouilles gestionnaires

réseaux
200 000,00 €

  4541118 Compte de tiers - Aménag.voirie rétrocession espaces
publics

-100 000,00 €

  4541119 Tram Koennigshoffen - déviation de réseaux 313 561,75 €
  4541122 Restauration cours d'eau&zones humides-Rétabt

continuité éco
577 200,00 €

  4541123 Restauration cours eau non domaniaux terrains
privés&communa

25 260,00 €

  4541124 Lutte contre coulées eaux boueuses terrains
privés&communaux

30 000,00 €

  458114 PAPS-PCPI 4 000 000,00 €
  458122 Démolition pour aménagement de la rue du Péage -737 731,93 €
  458123 Travaux SINGRIST -1 027 090,52 €
    33 528 212,38 €

     

 Recettes   
  Chapitre Libellé chapitre  
  021 Virement de la section de fonctionnement -11 400 000,00 €
  024 Produit des cessions d'immobilisations -2 010 000,00 €
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 068,00 €
  041 Opérations patrimoniales 3 785 426,49 €
  10 Dotations, fonds divers et réserves 50 602 439,84 €
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  13 Subventions d'investissement -3 188 311,43 €
  16 Emprunts et dettes assimilées -1 980 498,73 €
  20 Immobilisations incorporelles 58 882,00 €
  204 Subventions d'équipement versées 72 594,70 €
  21 Immobilisations corporelles -17 840,00 €
  23 Immobilisations en cours 11 768,65 €
  27 Autres immobilisations financières 2 962 269,00 €
  4541213 Déviations de réseaux - Extension tram E Robertsau 89 361,90 €
  4541215 Aménagement des abords du Tribunal -62 277,12 €
  4541217 Compte de tiers - Tvx voirie fouilles gestionnaires

reseaux
200 000,00 €

  4541218 Compte de tiers - Aménag.voirie rétrocession espaces
publics

-100 000,00 €

  4541219 Tram Koenigshoffen - déviation de réseaux 188 677,66 €
  458214 PAPS-PCPI -869 650,00 €
  458222 Démolition pour aménagement de la rue du Péage -745 910,96 €
    37 600 000,00 €

     

  2.   AUTORISATIONS DE PROGRAMME  
 
DEPENSES 2 355 631 096
RECETTES 459 296 296
 
b) approuve les modifications d’autorisations de programme ci-dessus ;

 
c) arrête par chapitre le budget supplémentaire 2020 du budget annexe de l’eau tel

que figurant au document budgétaire disponible à partir du lien au point t), aux
sommes suivantes :

 
I.  EN SECTION D'EXPLOITATION  
     
 Dépenses
  Chapitre Libellé chapitre  
  011 Charges à caractère général -41 700,00 €
  022 Dépenses imprévues 36 578,43 €
  023 Virement à la section d'investissement 20 500 000,00 €
  68 Dotations aux amortis.,aux dépréciations et aux

provisions
5 121,57 €

    20 500 000,00 €
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 Recettes
  Chapitre Libellé chapitre  
  002 Résultat antérieur reporté 20 369 315,77 €
  013 Atténuation de charges 300,00 €
  70 Vente de prod. fab. prest. serv. marchandises 500,00 €
  74 Subventions d'exploitation 46 000,00 €
  75 Autres produits de gestion courante 20 350,00 €
  77 Produits exceptionnels 63 534,23 €
    20 500 000,00 €

     

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT  
     
  1.   CREDITS DE PAIEMENT  
     
 Dépenses   
  Chapitre Libellé chapitre  
  001 Solde d'exécution de la section  d'investissement

reporté
4 278 435,93 €

  020 Dépenses imprévues -75,69 €
  041 Opérations patrimoniales -5 370,23 €
  21 Immobilisations corporelles -104 229,37 €
  23 Immobilisations en cours 7 621 172,95 €
    11 789 933,59 €

     

 Recettes   
  Chapitre Libellé chapitre  
  021 Virement de la section d'exploitation 20 500 000,00 €
  041 Opérations patrimoniales -5 370,23 €
  10 Dotations, fonds divers et réserves 4 278 435,93 €
  16 Emprunts et dettes assimilées -12 793 065,70

€
  21 Immobilisations corporelles 20 000,00 €
    12 000 000,00 €

     

  2.   AUTORISATIONS DE PROGRAMME
 

 

DEPENSES 167 986 044
RECETTES 26 019 947
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d) approuve les modifications d’autorisations de programme ci-dessus ;
 

e) arrête par chapitre le budget supplémentaire 2020 du budget annexe de
l’assainissement tel que figurant au document budgétaire disponible à partir du
lien au point r), aux sommes suivantes :

 
I.  EN SECTION D'EXPLOITATION  
     
 Dépenses   
  Chapitre Libellé chapitre  
  011 Charges à caractère général 3 300,00 €
  022 Dépenses imprévues -31 744,00 €
  023 Virement à la section d'investissement 21 100 000,00 €
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 828 444,00 €
    21 900 000,00 €

 Recettes   
  Chapitre Libellé chapitre  
  002 Résultat antérieur reporté 21 505 631,36 €
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 322 951,30 €
  70 Vente de prod. fab. prest. serv. marchandises -36 524,13 €
  75 Autres produits de gestion courante 33 300,00 €
  77 Produits exceptionnels 70 000,00 €
  78 Reprises sur amortissements, dépréciations et

provisions
4 641,47 €

    21 900 000,00 €

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT  
     

  1.   CREDITS DE PAIEMENT  
     
 Dépenses   
  Chapitre Libellé chapitre  
  020 Dépenses imprévues 40 170,38 €
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 322 951,30 €
  041 Opérations patrimoniales 79 299,68 €
  20 Immobilisations incorporelles 120 000,00 €
  21 Immobilisations corporelles -960 361,44 €
  23 Immobilisations en cours 37 835 764,00 €
  27 Autres immobilisations financières 70 000,00 €
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    37 507 823,92 €

     

 Recettes   
  Chapitre Libellé chapitre  
  001 Solde d'exécution de la section  d'investissement

reporté
25 613 195,21 €

  021 Virement de la section d'exploitation 21 100 000,00 €
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 828 444,00 €
  041 Opérations patrimoniales 79 299,68 €
  16 Emprunts et dettes assimilées -9 682 335,71 €
  23 Immobilisations en cours 396,82 €
  458221 Accompagnement à la réhabilitation ANC 61 000,00 €
    38 000 000,00 €

     

  2.   AUTORISATIONS DE PROGRAMME  
 
DEPENSES 252 905 569
RECETTES 43 059 914
 
f) approuve les modifications d’autorisations de programme ci-dessus ;
 
g) arrête par chapitre le budget supplémentaire 2020 du budget annexe des zones

d’aménagement immobilier tel que figurant au document budgétaire disponible à
partir du lien au point r), aux sommes suivantes :

 
I.  EN SECTION DE FONCTIONNEMENT  
     
 Dépenses   
  Chapitre Libellé chapitre  
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 802 989,62 €
  043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de

fonctionnement
-130 904,00 €

    5 672 085,62 €

 Recettes   
  Chapitre Libellé chapitre  
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections -607 504,00 €
  043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de

fonctionnement
-130 904,00 €

  70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 6 160 281,00 €
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  75 Autres produits de gestion courante 250 212,62 €
    5 672 085,62 €

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT  
  1.   CREDITS DE PAIEMENT  
     
 Dépenses   
  Chapitre Libellé chapitre  
  00  12 928 394,36 €
  010 Stocks -130 904,00 €
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections -607 504,00 €
    12 189 986,36 €

 Recettes   
  Chapitre Libellé chapitre  
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 802 989,62 €
  16 Emprunts et dettes assimilées 6 386 996,74 €
    12 189 986,36 €

  2.   AUTORISATIONS DE PROGRAMME
 

 

DEPENSES 73 998 142
RECETTES 12 156 496
 
h) approuve les modifications d’autorisations de programme ci-dessus ;

 
i) arrête par chapitre le budget supplémentaire 2020 du budget annexe des transports

collectifs tel que figurant au document budgétaire disponible à partir du lien au
point t), aux sommes suivantes :

 
 

I.  EN SECTION DE FONCTIONNEMENT  
     

 Dépenses   
  Chapitre Libellé chapitre  
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections -250 000,00 €
  65 Autres charges de gestion courante 100 000,00 €
    -150 000,00 €

 Recettes   
  Chapitre Libellé chapitre  
  00  8 829 081,88 €
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  70 Produits des services, du domaine et ventes diverses -426 500,00 €
  731 Impôts locaux -18 000 000,00

€
  74 Dotations et participations -76 225,00 €
  75 Autres produits de gestion courante 9 000 000,00 €
  77 Produits exceptionnels 523 643,12 €
    -150 000,00 €

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT  
     

  1.   CREDITS DE PAIEMENT  
     
 Dépenses   
  Chapitre Libellé chapitre  
  001 Résultat d'investissement reporté 452 768,39 €
  041 Opérations patrimoniales 22 231,61 €
  204 Subventions d'équipement versées 170 000,00 €
  21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES -395 000,00 €
  23 Immobilisations en cours 50 000,00 €
    300 000,00 €

 Recettes   
  Chapitre Libellé chapitre  
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections -250 000,00 €
  041 Opérations patrimoniales 22 231,61 €
  10 Dotations, fonds divers et réserves 452 768,39 €
  13 Subventions d'investissement 1 310 024,86 €
  16 Emprunts et dettes assimilées -1 235 024,86 €
    300 000,00 €

  2.   AUTORISATIONS DE PROGRAMME  
 
DEPENSES 89 897 739
RECETTES 22 085 398
 
j) approuve les modifications d’autorisations de programme ci-dessus ;

 
k) arrête par chapitre le budget supplémentaire 2020 du budget annexe des ordures

ménagères tel que figurant au document budgétaire disponible à partir du lien au
point r), aux sommes suivantes :

 
 

I.  EN SECTION DE FONCTIONNEMENT  
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 Dépenses   
  Chapitre Libellé chapitre  
  011 Charges à caractère général 44 525,00 €
  022 Dépenses imprévues 5 475,00 €
  023 Virement à la section d'investissement 950 000,00 €
    1 000 000,00 €

 Recettes   
  Chapitre Libellé chapitre  
  002 Résultat de fonctionnement reporté 996 439,31 €
  042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 068,00 €
  70 Ventes de pdts fabriqués, prest. Serv., marchandises -6 107,31 €
  75 Autres produits de gestion courante 6 600,00 €
    1 000 000,00 €

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT  
     

  1.   CREDITS DE PAIEMENT  
     
 Dépenses   
  Chapitre Libellé chapitre  
  020 Dépenses imprévues 46 932,00 €
  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 068,00 €
  21 Immobilisations corporelles 850 000,00 €
    900 000,00 €

 Recettes   
  Chapitre Libellé chapitre  
  001 Solde d'exécution de la section  d'investissement

reporté
12 469,25 €

  021 Virement de la section d'exploitation 950 000,00 €
  13 Subventions d'investissement 7 530,75 €
  16 Emprunts et dettes assimilées -70 000,00 €
    900 000,00 €

 
l) approuve, sur le budget principal,

 
· la reprise de provision de 73 964 € concernant l’Usine de Valorisation

Energétique, correspondant au solde de la provision constituée en 2016 pour
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faire face aux détournements de déchets, ces derniers n’étant plus nécessaires
depuis la réouverture de l’usine en 2019 ;
 

· la constitution d’une provision de 2 M€ concernant les risques liés aux
délégations de service public ;

 
m) approuve les opérations d’ordre budgétaires suivantes :

 
· Correction de la première annuité d'amortissement du bien n°85870 de

transfert CCLC qui a été passée sur le budget annexe des ordures ménagères
au lieu du budget principal, ce qui entraîne les écritures suivantes :
 

o Sur le budget principal :
Débit : 6811 dotations aux amortissements des immobilisations
incorporelles et corporelles pour 3 068 €
Crédit : 281578 amortissement Matériel et outillage technique en budget
00 pour 3068€

o Sur le budget annexe des ordures ménagères
Débit : 28157 amortissement Matériel et outillage technique pour 3 068 €
Crédit : 7811 Reprises sur amortissements des immobilisations corporelles
et incorporelles pour 3068€
 
 

· Sur le budget principal, correction de la nature comptable du bien 72434,
qui entraîne les écritures suivantes :
Débit : 2111 – terrains nus pour 366 289,54 €

Crédit : 21321 – Immeubles de rapport pour 366 289,54 €
 

· L’intégration des frais d’études, selon les écritures suivantes :
 

Débit  Crédit  
2312 Agencements
et aménagements de
terrains

165 497,26 2031 Frais
d'études

217 905,95

2313 Constructions 47 152,69   
2315 Installations,
matériel et outillage
techniques

5 256,00   

 
· Sur le budget annexe de l'assainissement, le rattrapage des

amortissements des subventions d'équipement de la CCLC, qui entraîne
les écritures suivantes :

Débit : 13916 – subventions d'investissement inscrites au compte de résultat
- autres établissement locaux pour 322 951,30 €
Crédit : 777 – Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat
de l'exercice pour 322 951,30 €
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· Sur le budget annexe de l'assainissement, l’écriture suivante
correspondant à la cession à l’euro symbolique au SDEA des
immobilisations du réseau d’assainissement de la commune de
Dahlenheim :

Débit 6742 / crédit 21532 pour 828 443,38€ (VNC à fin 2018)
 

·  Sur le budget annexe de l'assainissement, l’écriture suivante
 correspondant à la constatation de la créance au titre de l’étalement de
 l’indemnité transactionnelle de 70 000€ acquittée par le SDEA :

Débit 2763 / crédit 7718 pour 70 000€
 

n) approuve les opérations d’ordre non budgétaires suivantes :
 

· sur le budget annexe de l'assainissement, la correction du rattrapage des
amortissements du bien 71106

Débit 1068  Excédents de fonctionnement capitalisés pour 16 526,90€
crédit 28182 amortissement matériel de transport pour 16 526,90 €
 
· Sur le budget annexe de l'eau, la correction du rattrapage des

amortissements des natures comptables suivantes :
Débit 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés  pour 1 307 433,83 €
crédit des comptes 28 ci-dessous pour 1 307 433,83€

 
Natures - libellés Montant crédit

2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences,
droits et vakeurs similaires 32 630,81
28151 - Installations complexes spécialisées 17 682,45
28154 - Matériel industriel 154 532,22
28182 - Matériel de transport 202 740,60
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 27 383,53
28184 - Mobilier 33 695,83
28188 - Autres 15 305,39
28031 - Frais d'études 1 645,02
281311 - Constructions - bâtiments d'exploitation 8 486,06
281351 - Installations générales, agencements,
aménagements des constructions  - bâtiments d'exploitation 13,82

281355 - Installations générales, agencements,
aménagements des constructions  - bâtiments administratifs 667,50

281561 - Matériel spécifique d'exploitation - service de
distribution d'eau 683 084,97
281531 - Installations à caractère spécifique - réseaux
d'adduction d'eau 129 565,63

Total général 1 307 433,83
 
 

o) approuve les augmentations et reprises de provisions  suivantes concernant les
créances irrécouvrables, à hauteur de :
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Collectivité budget
Libellé de

la provision Nature
Augmentation
de provision

Reprise de
provision Motif

Eurométropole budget
principal

Créances
irrécouvrables 7817  4724,24 ajustement

manuel
Eurométropole budget
annexe de l'eau

Créances
irrécouvrables 6817 5121,57  ajustement

manuel
Eurométropole
budget annexe de
l'assainissement

Créances
irrécouvrables 7817  4641,47 ajustement

manuel

 
p) approuve l’adhésion de l’Eurométropole à l’association Ingénierie de maintenance

de Génie civil (IMGC) dont le montant annuel de la cotisation s’élève à 1 600€ ;
 

q) approuve les tarifs joints en annexe ;
 

r) informe que le document budgétaire est disponible à partir du lien suivant :
 
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=vp8a7qHWVA04COMte7fyeC
 
 
 
 
 

Adopté le 12 juin 2020
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 15 juin 2020
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8
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 12 juin 2020
 

Approbation de la méthode et des modalités d'élaboration des
remboursements calculés par la Commission mixte paritaire régissant les
remboursements de la Ville à l'Eurométropole de Strasbourg pour l'exercice
2019.

 
 
 
Suite à la tenue, le 28 janvier 2020, de la réunion annuelle de la Commission mixte
paritaire (CMP) validant les remboursements de la Ville et des organismes partenaires
à l’Eurométropole de Strasbourg pour l’exercice 2019, il convient de rendre compte de
l’issue de ces travaux à l’assemblée délibérante.
 
Cette délibération doit permettre aux élu(e)s de mieux appréhender la méthodologie
employée, en s’appuyant sur le rapport de cette commission, joint en annexe de la présente
délibération.
 
La tenue de la Commission mixte paritaire s’appuie sur la convention de 1972 dans
laquelle la Ville de Strasbourg charge la CUS (devenue Eurométropole) des activités de
la gestion relevant des compétences municipales. En contrepartie, dans l’article 5, la Ville
« indemnisera la Communauté urbaine de Strasbourg sur la base d’un décompte annuel
dûment justifié ».
 
Plusieurs évolutions ont été validées par les réunions méthodologiques de la CMP, qui se
sont tenues les 14 juin 2019 et le 12 décembre 2019, et qui ont exclusivement concerné
les remboursements de personnel :
 
- révision des critères pour la direction urbanisme et territoires :

Ø du service conduite des projets d’aménagement, auparavant à 100 % EMS et
désormais répartis en fonction de l’activité du service (soit 22,60 % Ville en 2019) ;

Ø du service aménagement du territoire et projets urbains, auparavant à 100 % EMS
et désormais à 100 % EMS hormis le sous-service écologie du territoire (soit
17,02 % Ville en 2019) ;

Ø de la mission politique de la ville, répartis auparavant en fonction de l’activité, et
désormais de compétence métropolitaine eu égard à l’arrêté des compétences de
l’Eurométropole du 15 mai 2018 ;

Ø du service police du bâtiment, auparavant réparti en fonction de l’activité, et
désormais répartis en fonction des compétences des sous-services (Autorisation
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d’occupation des sols à 100% EMS s’agissant d’une activité proposée gratuitement
par l’Eurométropole aux communes hors Schiltigheim, expert-conseils à 100 %
EMS, changement des usages, enseignes et sécurité des ERP à 100 % Ville), soit
un taux à 21,07 % Ville en 2019 ;

Ø du service politique foncière et immobilière, auparavant réparti en fonction des
actes et du nombre de contrats, dont les critères restent globalement les mêmes
mais affinés pour chaque agent selon que sa sphère géographique de travail, soit
à Strasbourg ou hors Strasbourg (soit 33,25 % pour la Ville en 2019) ;

Ø de la mission ville en transition, correspondant au parc naturel urbain, auparavant
répartie en fonction du taux moyen de la direction, et désormais répartie en
fonction des crédits inscrits des autorisations de programme PNU sur chaque
collectivité (soit 17,39 % pour la Ville en 2019) ;

Ø de la mission domanialité publique, auparavant répartie en fonction du taux moyen
de la direction, et désormais répartie par compétence des agents (domaine public
métropolitain à 100 % EMS, juriste à 50/50 et arpentage à 10 % Ville), soit 13,57 %
pour la Ville en 2019.

 
- révision des critères pour la direction générale, qui étaient jusqu’en 2018, sauf

exception, réparties à 50/50 :
Ø prévention de la radicalisation à 100 % Ville ;
Ø conseil de développement à 100 % EMS ;
Ø mission énergie à 10% Ville (auparavant 100 % EMS) ;
Ø manager de centre-ville à 100 % Ville (nouveauté) ;
Ø patrimoine UNESCO et dénomination des rues à 20 % Ville ;
Ø projet digital à 10 % Ville ;
Ø dématérialisation au taux global de regroupement ;
Ø sécurité civile à 20 % Ville (auparavant à 10 0% EMS).

 
L’ensemble de ces révisions portait sur 17,2 M€ de masse salariale. L’écart entre le calcul
de 2018 avec les anciens critères et celui de 2019 avec les nouveaux critères a été de +66 K
€ pour la Ville, soit une évolution de 0,3 % de la masse salariale auditée.
 
Tenant compte de ces évolutions dans les modes de calcul, la CMP, réunie le
28 janvier 2020, a statué sur les remboursements à l’Eurométropole, pour l’exercice 2019.
 

I. Pour les dépenses de personnel,
 

Ø
Au sein de groupe Ville (composé de la Ville de Strasbourg, de la HEAR –
Haute Ecole des Arts du Rhin –, de l’Œuvre Notre-Dame et de la Caisse des
Ecoles), les montants suivants, pour un total de 200 039 360,58 € :
 
GROUPE VILLE Montant 2019

VILLE 196 611 973,07

EPCC HEAR 1 275 220,97

CAISSE DES ECOLES 449 625,06

OND 1 702 541,48
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Ø

Au sein du groupe de l’Eurométropole de Strasbourg (budget principal,
budgets annexes de l’Eurométropole et CCAS), les montants suivants pour
un total de 132 681 510,27 € :
 

GROUPE EUROMETROPOLE Montant 2019
Eurométropole (budget principal) 113 117 420,50
CCAS 3 529 491,06
EAU 8 237 386,89
ASSAINISSEMENT 6 496 802,62
TRANSPORTS COLLECTIFS 1 214 465,13
ORDURES MENAGERES (ex-CCLC) 85 944,06

 
Soit un taux Ville à 60,13% et un taux Eurométropole à 39,87%.
 

II. Pour les frais d’administration générale,
 
a. un montant de 9 870 115,21 € à rembourser par la Ville de Strasbourg,

détaillé comme suit :
 

 2019
Remboursement des frais généraux 8 299 693,98
Fournitures Administratives 38 329,90
Remboursement des pièces détachées 342 896,98
Remboursement du carburant 360 930,05
SITE ETOILE
Fluides - Eaux - Gardiennage - Maintenance 654 632,79

SITE FEDERATION
Chauffage - Eau - Electricité 144 541,60

Audit interne 29 089,91
Total 9 870 115,21

 
b. un montant de 5 615 476,24 € à rembourser par les budgets annexes de

l’Eurométropole, détaillé comme suit :
 

Budget annexe Montant 2019
EAU 2 882 250,81
ASSAINISSEMENT 2 273 222,67
TRANSPORTS COLLECTIFS 429 939,75
ORDURES MENAGERES (Ex-CClC) 30 063,01
 

III. Pour les dépenses d’investissement informatiques, un montant de
3 077 716,10 € à rembourser par la Ville de Strasbourg ;

 
IV. Pour les travaux d’investissement courants du Site Etoile et les travaux

aux restaurants administratifs, un montant de 220 737,47 € à rembourser par
la Ville de Strasbourg ;
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V. Pour le mobilier, un montant de 51 957,04 € à rembourser par la Ville de

Strasbourg,
 
VI. Pour les Travaux sur AP sur le Site Etoile, 89 463,92 € à rembourser par la

Ville pour les travaux du centre administratif et 37 280,27 € à rembourser par
l’Eurométropole pour les travaux à l’immeuble de la bourse, pour 2019,

 
VII. Pour le renouvellement du parc machines, 194 175,11 € à rembourser par la

ville de Strasbourg pour l’exercice 2019,
 
VIII. Pour les dépenses diverses, remboursement par la Ville de bornes payées

initialement sur le budget de l’Eurométropole pour un montant de 118 259,40 €.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

a) approuve la répartition des charges de personnel à 60,13% pour le groupe Ville
(Ville de Strasbourg, Œuvre Notre-Dame, Haute école des arts du Rhin) et à
39,87% pour le groupe Eurométropole (budget principal de l’Eurométropole de
Strasbourg, les budgets annexes de l’eau, de l’assainissement, des transports
collectifs, des ordures ménagères et du budget du CCAS) pour l’exercice 2019 ;

 

b) approuve les nouveaux critères exposés dans l’énoncé des motifs ;

 

c) donne mandat à la Commission mixte paritaire pour valider les répartitions Ville/
Eurométropole pour l’exercice 2020 ;

 

d) donne mandat à la commission mixte Paritaire pour travailler sur de nouvelles
répartitions pouvant notamment être issues d’évolutions d’organigramme.

 
 
 

Adopté le 12 juin 2020
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
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transmission au Contrôle de Légalité préfectoral
et affichage au Centre Administratif

Le 15 juin 2020
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9
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 12 juin 2020
 

Exonération des 2/3 de la cotisation foncière des entreprises 2020 pour les
professionnels du tourisme.

 
La loi de finances rectificative pour 2020 n°3 de juin 2020, dont le projet devrait
être présenté en Conseil des Ministres du mercredi 10 juin puis soumis au vote des
Parlementaires dans la foulée, autorise les collectivités territoriales compétentes à voter
une exonération des deux tiers de cotisation foncière des entreprises (CFE) 2020 pour les
entreprises du secteur du tourisme.
 
Cette exonération, applicable dès cette année 2020, concernera les activités touristiques
telles que la restauration, l’hôtellerie, mais aussi les parcs, les organisateurs de foires et
salons, les sites et monuments historiques, les transports touristiques…Le périmètre précis
des activités concernées n’est pas encore connu et devrait être précisé à l’issue du Conseil
des Ministres du 10 juin.
 
Si la collectivité compétente le délibère, la cotisation foncière des entreprises (CFE) de
ces établissements pourra être exonérée à hauteur des deux tiers dont la moitié sera prise
en charge par l’État.
 
A ce stade, l’effet de la mesure pour les entreprises du secteur du tourisme sur le territoire
de l’Eurométropole de Strasbourg est estimé à 3 M€ en 2020 (sur une recette totale de
CFE de 75 M€ pour l’Eurométropole, seule collectivité sur le territoire à percevoir cette
taxe). L’Etat ayant annoncé la garantie de compensation à hauteur de 50%, le coût net de
la mesure est chiffré à 1,5 M€ net pour l’Eurométropole en 2020.
 
Pour être applicable en 2020, cette mesure – dont nous attendons le détail dans le cadre
du troisième projet de loi de finances rectificative - doit être votée avant le 3 juillet 2020.
 
En l’état de nos connaissances au 4 juin 2020, il est proposé au Conseil que
l’Eurométropole adopte cette mesure, sous réserve du vote de la loi de finances
rectificative et de la garantie de compensation par l’État à hauteur de 50% de l’exonération
consentie.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
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Vu la loi de finances rectificative du …. juin 2020, qui
doit être présentée en Conseil des Ministres du 10 juin

Et sous réserve du vote de cette loi de finances rectificative avant le 3 juillet 2020
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide 

 
 

d’accorder, pour l’année 2020, l’exonération des deux tiers de la cotisation foncière
des entreprises en faveur des entreprises du secteur du tourisme, sous réserve de la
garantie de compensation par l’État à hauteur de 50% de l’exonération consentie.

 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté le 12 juin 2020
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 15 juin 2020
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10
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 12 juin 2020
 

Conclusion de marchés et d'accords cadres pour l'exécution de travaux et
de prestations de services, éventuellement reconductibles et approbation de
groupement de commandes entre l'Eurométropole de Strasbourg, la ville de
Strasbourg et la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame.

 
 
 
Le Service Maintenance bâtiment de la Direction de la Construction et du Patrimoine Bâti
gère des travaux et des prestations de maintenance sur le patrimoine et divers équipements
techniques pour le compte des services de la collectivité et de la Fondation de l’Œuvre
Notre-Dame.
 
Les accords-cadres seront lancés en fonction des seuils prévisionnels de commande,
selon la procédure adaptée conformément à l’article R. 2123-1 du Code de la commande
publique ou selon la procédure formalisée conformément à l’article R2124-1 du Code de
la commande publique. Ils fixeront toutes les stipulations contractuelles et seront exécutés
au fur et à mesure de l’émission de bons de commande conformément aux dispositions de
l'article R2162-1 à 6 et à l’article R2162-13 du Code de la commande publique.
 
La conclusion et la signature des marchés ordinaires et des marchés mixtes, ainsi
que l’émission des bons de commande, sont conditionnées par le vote des crédits
correspondants.
La liste des marchés et accords-cadres de travaux et de prestations de service concernés
est indiquée ci-dessous.
 
Conclusion de marchés et accords-cadres de travaux et de prestations de services et
approbation d’une convention de groupement de commandes entre l’Eurométropole
de Strasbourg, la Ville de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame sous
la coordination de la Ville de Strasbourg.
 
Les services de l’Eurométropole, de la ville de Strasbourg et de la Fondation de l’Œuvre
Notre-Dame (OND) sont amenés de façon récurrente à faire appel à des entreprises
externes pour satisfaire leurs besoins. La plupart de ces besoins étant de nature identique
pour l’Eurométropole, la Ville de Strasbourg et la Fondation de l’OND, 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 entités sous la coordination de la Ville de Strasbourg et a
pour double objectif :
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- l’allègement des formalités et des frais de gestion administrative liés au  lancement et
au traitement de la procédure de consultation unique,

- une gestion opérationnelle simplifiée et optimisée.
 
Les montants indiqués correspondent à des valeurs estimatives pour la durée totale de
chaque accord-cadre ou marché en euros hors taxes, pour les besoins de la Ville de
Strasbourg, de l’Eurométropole et de l’Œuvre Notre Dame.
 

Objet

Montant
maximum en
€ HT pour la

durée de 4 ans
Travaux de gros-oeuvre en maintenance corrective et pour des
interventions ponctuelles 2 000 000

Travaux de menuiserie bois en maintenance corrective et pour des
interventions ponctuelles 1 000 000

Travaux de plâtrerie en maintenance corrective et pour des
interventions ponctuelles 1 000 000

Prestations de maintenances de diverses installations de gaz, fuel et
chauffage urbain 200 000

Prestations de maintenances des disconnecteurs 50 000

Prestations de location et de maintenance corrective des fontaines
à boire du type réseau 150 000

Prestations de maintenances des installations de traitement d’eau 200 000

Prestations de maintenances de diverses installations de chauffage
et de climatisation 2 600 000

Prestations de branchements électriques provisoires 350 000

Prestations de maintenances des installations d’alarme incendie et
de désenfumage 500 000

Prestations de maintenances des portes et portails  automatiques 220 000

Prestations de maintenances des installations de protection contre
la foudre 30 000

Prestations de maintenance des onduleurs 30 000

Prestations de diagnostics, mesures et analyses Sans seul

Prestations de vérifications techniques réglementaires Sans seuil

 
La durée maximale des accords-cadres et des marchés mixtes susvisés est de 4 ans, dans
le respect de la réglementation.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
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Le Conseil

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
1) sous réserve de disponibilité des crédits, la conclusion de marchés ordinaires,

d’accords-cadres avec émission de bons de commande  ou de marchés mixtes, d’une
durée fixe d’un maximum de 4 ans.

 

Objet

Montant
maximum

 en  € HT pour la
 durée de 4 ans

Travaux de gros-oeuvre en maintenance corrective et pour des
interventions ponctuelles 2 000 000

Travaux de menuiserie bois en maintenance corrective et pour des
interventions ponctuelles 1 000 000

Travaux de plâtrerie en maintenance corrective et pour des
interventions ponctuelles 1 000 000

Prestations de maintenances de diverses installations de gaz, fuel et
chauffage urbain 200 000

Prestations de maintenances des disconnecteurs 50 000
Prestations de location et de maintenance corrective des fontaines
à boire du type réseau 150 000

Prestations de maintenances des installations de traitement d’eau 200 000

Prestations de maintenances de diverses installations de chauffage
et de climatisation 2 600 000

Prestations de branchements électriques provisoires 350 000

Prestations de maintenances des installations d’alarme incendie et
de désenfumage 500 000

Prestations de maintenances des portes et portails  automatiques 220 000

Prestations de maintenances des installations de protection contre
la foudre 30 000

Prestations de maintenance des onduleurs 30 000

Prestations de diagnostics, mesures et analyses Sans seul

Prestations de vérifications techniques réglementaires Sans seuil
 
2) la convention constitutive de groupement de commandes entre l’Eurométropole de

Strasbourg, la Ville de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame dont la
Ville de Strasbourg assurera la mission de coordinateur,
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Cette convention portera sur :
- des travaux de gros-œuvre en maintenance corrective et pour des interventions

ponctuelles sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et
de l’Eurométropole de Strasbourg,

- des travaux de menuiserie bois en maintenance corrective et pour des interventions
ponctuelles du patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de
l’Eurométropole de Strasbourg,

- des travaux de plâtrerie en maintenance corrective et pour des interventions
ponctuelles du patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de
l’Eurométropole de Strasbourg,

- de prestations de maintenance de diverses installations de gaz, fuel et chauffage
urbain  sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole de
Strasbourg,

- des prestations de maintenance des disconnecteurs du patrimoine de la Ville de
Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg,

- des prestations de location et de maintenance corrective des fontaines à eau du type
réseau sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de
l’Eurométropole de Strasbourg,

- des prestations de maintenance des installations de traitement d’eau,
- de branchements provisoires et de sonorisations sur le patrimoine de la Ville de

Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg,
- des prestations de maintenance des installations d’alarme incendie et de désenfumage

sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg,
- des prestations de maintenance des portes et portails automatiques sur le patrimoine

de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg,
- des prestations de maintenance des installations de protection contre la foudre sur le

patrimoine de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg,
- des prestations de maintenance des onduleurs,
- des prestations de diagnostics, mesures et analyses sur le patrimoine de la Ville de

Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg,
- des prestations de vérifications techniques réglementaires sur le patrimoine de la Ville

de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg.
 

Décide
 
L’inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2020  et suivants sur les lignes
budgétaires des différents services concernés,
 

Autorise
 
Le Président ou son-sa représentant-e :
- à lancer les consultations des marchés et accords-cadres concernant la Ville de

Strasbourg, la Fondation Œuvre Notre-Dame et l’Eurométropole de Strasbourg selon
la convention jointe en annexe,
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- à signer la convention de groupement de commandes avec l’Eurométropole de
Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, convention dont la copie est
jointe en annexe.

 
La Ville de Strasbourg aura en charge le traitement des phases allant de la gestion des
procédures de consultation jusqu’à la notification des accords-cadres et marchés.
- à exécuter les accords-cadres et marchés résultant du groupement de commandes et

concernant la Ville de Strasbourg.
 
En sa qualité d’Administrateur de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame :
- à signer la convention de groupement de commandes avec la Ville de Strasbourg et

l’Eurométropole de Strasbourg, convention dont la copie est jointe en annexe. La
Ville de  Strasbourg aura en charge le traitement des phases allant de la gestion des
procédures de consultation jusqu’à la notification des accords-cadres et marchés.

- à exécuter les accords-cadres et marchés résultant du groupement de commandes et
concernant la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.

 
 
 

Adopté le 12 juin 2020
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 15 juin 2020
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Ville de Strasbourg             Fondation Œuvre Notre-Dame         Eurométropole  de Strasbourg    Convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville de Strasbourg, la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame  et l’Eurométropole de Strasbourg  Art. 28-II de l’ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics     Vu le titre II, Chapitre I, article 28 de l’ordonnance,  relatif à la coordination et aux groupements de commandes, il est constitué :  Entre L’Eurométropole de Strasbourg (EMS), représentée par Monsieur Robert HERRMANN, Président agissant en application d’une délibération de la Commission permanente de l’Eurométropole de Strasbourg du 12 juin 2020.  La Ville de Strasbourg, représentée par Monsieur Roland RIES, Maire agissant en application d’une délibération du Conseil Municipal du  8 juin 2020  Et La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg (OND), représentée par Monsieur Roland RIES, administrateur agissant en application de l’article 2 de l’arrêté consulaire du 3 frimaire an XII et de la délibération du  8 juin 2020.  un groupement de commandes pour l’exécution de travaux et prestations de services nécessaires au fonctionnement de l’ensemble des services des deux collectivités et de la Fondation.  La liste des travaux et prestations de services concernés:  - des travaux de gros-œuvre en maintenance corrective et pour des interventions ponctuelles dans le cadre d’opérations de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - des travaux de menuiserie bois en maintenance corrective et pour des interventions ponctuelles dans le cadre d’opérations de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - des travaux de plâtrerie en maintenance corrective et pour des interventions ponctuelles dans le cadre d’opérations de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - de fourniture de branchements provisoires électriques et prestation de sonorisateur sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg  - la maintenance préventive et corrective des installations d’alarme incendie et de désenfumage sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la maintenance préventive et corrective d’installations de chauffage gaz, fioul, sous-stations chauffage urbain sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la maintenance préventive et corrective des installations de traitement d’eau sur  patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg  
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- des prestations de maintenances de diverses installations de chauffage et de climatisation sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la maintenance préventive et corrective des portes et portails automatiques sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la maintenance préventive et corrective des installations de protection contre la foudre sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la maintenance préventive et corrective des disconnecteurs sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg   - la location avec maintenance corrective de fontaines à eau de type réseau sur  le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la maintenance préventive et corrective des onduleurs sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la mission de vérifications techniques règlementaires sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la mission de diagnostics, mesures et analyses sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg          SOMMAIRE  Préambule ...............................................................................................................................  2 Article 1 : Constitution du groupement ................................................................................... 2 Article 2 : Objet du groupement .............................................................................................. 2 Article 3 : Organes du groupement..........................................................................................  4 Article 4 : Droits et obligations du coordonnateur .................................................................. 5 Article 5 : Responsabilité ........................................................................................................ 5 Article 6 : Fin du groupement ................................................................................................. 5 Article 7 : Règlement des différends entre les parties .............................................................6  Préambule  Les services de l’ EMS,  de la Ville de Strasbourg et de la Fondation de l’OND ont recours de façon récurrente, dans le cadre de leurs missions, à certaines natures de travaux et  prestations de services dont la liste est donnée à l’article 2 : Objet du groupement.  L’ensemble des travaux et prestations de services acquis est identique pour l’EMS, la Ville de Strasbourg et de la Fondation de l’OND, il a été convenu d’arrêter les bases d’un montage commun. Il s’inscrit dans la logique du groupement de commandes associant les deux collectivités sous la coordination de l’EMS et a pour double objectif : - Un allègement des formalités et des frais de gestion administrative lié au lancement et au traitement d’une seule procédure ; - Une gestion opérationnelle simplifiée  L’ordonnance n° 2015-899 en date du 23 juillet 2015, et plus particulièrement son article 28, encadre les dispositions réglementaires du groupement de commandes. Les trois partenaires ont décidé de choisir la formule du groupement de commandes la plus 72
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médiane, préservant en phase d’exécution l’autonomie de gestion des membres du groupement. 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’EMS, la Ville de Strasbourg et de la Fondation de l’OND un groupement de commandes.  Article 2 : Objet du groupement Le groupement de commandes, ci-après désigné « le groupement » a pour objet la passation d’accords-cadres et de marchés publics.  La liste des travaux et prestations de services concernés: Cette convention portera sur : - des travaux de gros-œuvre en maintenance corrective et pour des interventions ponctuelles dans le cadre d’opérations de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - des travaux de menuiserie bois en maintenance corrective et pour des interventions ponctuelles dans le cadre d’opérations de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - des travaux de plâtrerie en maintenance corrective et pour des interventions ponctuelles dans le cadre d’opérations de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - de fourniture de branchements provisoires électriques et prestation de sonorisateur sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg  - la maintenance préventive et corrective des installations d’alarme incendie et de désenfumage sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la maintenance préventive et corrective d’installations de chauffage gaz, fioul, sous-stations chauffage urbain sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la maintenance préventive et corrective des installations de traitement d’eau sur  patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg  - des prestations de maintenances de diverses installations de chauffage et de climatisation sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la maintenance préventive et corrective des portes et portails automatiques sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la maintenance préventive et corrective des installations de protection contre la foudre sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la maintenance préventive et corrective des disconnecteurs sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg   - la location avec maintenance corrective de fontaines à eau de type réseau sur  le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la maintenance préventive et corrective des onduleurs sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la mission de vérifications techniques règlementaires sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg - la mission de diagnostics, mesures et analyses sur le patrimoine de la Ville de Strasbourg, de la Fondation de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg 73
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  Ces accords-cadres et marchés sont destinés à couvrir les besoins des services dans le cadre de leurs missions.   En application des articles 27, 66 à 68 et 78 à 80 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés à conclure seront passés en fonction des seuils prévisionnels de commande, selon la procédure adaptée ou selon la procédure d'appel d'offres, tantôt sous la forme de marchés ordinaires, d’accords-cadres avec émission de bons de commande,  ou de marchés mixtes (marchés conclus sur la base d’un montant ordinaire pour la part définie et de bons de commande sur prix unitaires pour la part non définie). Ces accords-cadres et marchés s'étendront sur une période qui ne pourra excéder quatre années.   L'estimation budgétaire y afférente pour la durée des accords-cadres et marchés est de : Travaux de gros-oeuvre en maintenance corrective et pour des interventions ponctuelles dans le cadre d’opérations:   -  maxi : 4 800 000 € HT en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND  et de l’Eurométropole de Strasbourg A titre indicatif la répartition entre les trois entités  est estimée comme suit : -  2 800 000 € HT maxi pour les services de la Ville de Strasbourg et de l’OND -  2 000 000 € HT  maxi pour les services de l’EMS  Travaux  de menuiserie bois en maintenance corrective et pour des interventions ponctuelles dans le cadre d’opérations: -  maxi : 3 000 000 € HT en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg A titre indicatif la répartition entre les trois entités  est estimée comme suit : - 2 000 000 € HT maxi pour les services de la Ville de Strasbourg et de l’OND - 1 000 000 € HT  maxi pour les services de l’EMS  Travaux de plâtrerie en maintenance corrective et pour des interventions ponctuelles dans le cadre d’opérations: -  maxi : 3 000 000 € HT en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND et de l’EMS A titre indicatif la répartition entre les trois entités est estimée comme suit : - 2 000 000 € HT maxi pour les services de la Ville de Strasbourg et de l’OND - 1 000 000 € HT  maxi pour les services de l’EMS  Fourniture de branchements provisoires électriques et prestation de sonorisateur: -  maxi : 2 750 000 € HT en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg  A titre indicatif la répartition entre les trois entités est estimée comme suit : - 2 400 000 € HT maxi pour les services de la Ville de Strasbourg et de l’OND -    350 000 € HT  maxi pour les services de l’EMS   Maintenance préventive et corrective  des installations d’alarme incendie et de désenfumage : - maxi : 1 900 000 € HT en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg  A titre indicatif la répartition entre les trois entités,  qui reste variable jusqu’à concurrence des montants indiqués en cumul, est estimée comme suit : -  1 400 000 € HT pour les services de la Ville de Strasbourg et de l’OND -     500 000 € HT pour les services de l’EMS  74
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Maintenance préventive et corrective  d’installations de chauffage gaz, fioul, sous-stations de chauffage urbain: - maxi : 1 400 000 € HT en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg  A titre indicatif la répartition entre les trois entités,  qui reste variable jusqu’à concurrence des montants indiqués en cumul, est estimée comme suit : - 1 200 000 € HT pour les services de la Ville de Strasbourg et de l’OND -    200 000 € HT pour les services de l’EMS  Maintenance préventive et corrective des installations de traitement d’eau: - maxi : 700 000 € HT en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg  A titre indicatif la répartition entre les trois entités,  qui reste variable jusqu’à concurrence des montants indiqués en cumul, est estimée comme suit : - 500 000 € HT pour les services de la Ville de Strasbourg et de l’OND - 200 000 € HT pour les services de l’EMS  Maintenance préventive et corrective des diverses installations de chauffage et de climatisation - maxi : 4 600 000 € HT en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg  A titre indicatif la répartition entre les trois entités,  qui reste variable jusqu’à concurrence des montants indiqués en cumul, est estimée comme suit : - 2 000 000 € HT pour les services de la Ville de Strasbourg et de l’OND - 2 600 000 € HT pour les services de l’EMS   Maintenance préventive et corrective  des portes et portails automatiques: - maxi : 400 000 € HT en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg  A titre indicatif la répartition entre les trois entités,  qui reste variable jusqu’à concurrence des montants indiqués en cumul, est estimée comme suit : - 180 000 € HT pour les services de la Ville de Strasbourg et de l’OND - 220 000 € HT pour les services de l’EMS  Maintenance préventive et corrective des installations de protection contre la foudre : - maxi 210 000 € HT en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg  A titre indicatif la répartition entre les trois entités,  qui reste variable jusqu’à concurrence des montants indiqués en cumul, est estimée comme suit : - 180 000 € HT pour les services de la Ville de Strasbourg et de l’OND -   30 000 € HT pour les services de l’EMS  Maintenance préventive et corrective des disconnecteurs : - maxi : 202 000 € HT en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg  A titre indicatif la répartition entre les trois entités,  qui reste variable jusqu’à concurrence des montants indiqués en cumul, est estimée comme suit : - 152 000 € HT pour les services de la Ville de Strasbourg et de l’OND -   50 000 € HT pour les services de l’EMS  Location avec maintenance corrective de fontaines à boire de type réseau : - maxi : 265 000 € HT en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg  
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A titre indicatif la répartition entre les trois entités,  qui reste variable jusqu’à concurrence des montants indiqués en cumul, est estimée comme suit : - 115 000 € HT pour les services de la Ville de Strasbourg et de l’OND - 150 000 € HT pour les services de l’EMS  Maintenance préventive et corrective des onduleurs : - maxi : 90 000 € HT en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg  A titre indicatif la répartition entre les trois entités,  qui reste variable jusqu’à concurrence des montants indiqués en cumul, est estimée comme suit : - 60 000 € HT pour les services de la Ville de Strasbourg et de l’OND - 30 000 € HT pour les services de l’EMS  Mission de vérifications techniques règlementaires : - maxi : sans seuil en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg   Mission de diagnostics, mesures et analyses,  - maxi : sans seuil en cumul sur la durée du marché  pour les services de la Ville de Strasbourg, de l’OND et de l’Eurométropole de Strasbourg    Article 3 : Organes du groupement Les membres du groupement, la Ville de Strasbourg, la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame et de l’Eurométropole de Strasbourg  ont convenu de désigner la Ville de Strasbourg en qualité de coordonnateur en vue de préparer, de passer, de signer et de notifier les accords-cadres et marchés considérés. La commission d’appels d’offres de la Ville de Strasbourg  agissant en qualité de coordonnateur du groupement, est désignée pour choisir le titulaire des accords-cadres et marchés.   Le représentant du coordonnateur est le (la) Président (e) de la commission d’appel d’offres compétente.   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 et marchés au nom des membres du groupement. Il transmet les accords-cadres et marchés 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 des accords-cadres et marchés. Le coordonnateur se charge notamment :  - de centraliser les besoins des membres du groupement sur la base d’une définition préalable établie par ses soins de façon concertée ; - de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ; - d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les membres ; - d’assurer l’ensemble des opérations de sélection 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 du marché en ce qui le concerne ; - de signer et de notifier les accords-cadres et marchés ; 
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- de gérer tout incident de procédure, et notamment d’informer les candidats du rejet et des motifs afférents, de leur candidature ou de leur offre en application de l’article 99 du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics; - de transmettre et de s’assurer de la transmission des pièces exigibles aux autorités de contrôle.  Le coordonnateur s'engage à tenir étroitement informé les adhérents sur les conditions de déroulement de la procédure de dévolution des accords-cadres et marchés, et en particulier à informer les adhérents de tout dysfonctionnement constaté.  Article 5 : Fin du groupement La présente convention, et corrélativement la mission du coordonnateur prennent fin suite à la notification des accords-cadres et marchés.  Article 7 : Responsabilité et règlement des différends entre les parties 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 son préjudice au juge administratif. Inversement, le coordonnateur, l’Eurométropole de Strasbourg, pourra demander réparation dans les mêmes conditions en cas de faute grave commise par la Ville de Strasbourg  ou par la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame au regard des obligations qui incombent à ces dernières. Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.            Fait à Strasbourg, le              Le Président de l’Eurométropole de Strasbourg                         Le Maire de Strasbourg                               Robert HERRMANN                                                        Roland RIES            L’Administrateur de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame           Roland RIES 
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11
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 12 juin 2020
 

Recapitalisation de la SCIC Auto’trement pour soutenir la coopérative
dans la continuité de son activité suite à la crise du COVID-19 : prise
de participation supplémentaire de 150 000 € par l’Eurométropole de
Strasbourg.

 
 
 
Précurseur en 1999 de l’autopartage en France, l’association Auto’trement, devenue
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) en 2004 est un partenaire clef dans la
mise en œuvre de la politique de mobilité de l’Eurométropole de Strasbourg à travers son
service d’autopartage Citiz Grand Est.
 
L’autopartage, en complément de l’offre de transport en commun et de la promotion
des modes actifs, est un outil puissant de démotorisation des zones d’habitations denses,
et devient un incontournable des nouveaux projets d’urbanisme : chaque voiture en
autopartage remplace 10 voitures particulières et libère 9 places de stationnement en
moyenne.
 
En 2019, 162 véhicules Citiz en libre-service répartis sur 92 stations sont à disposition des
8500 abonnés de l’Eurométropole de Strasbourg.  A ceux-ci se rajoutent les 60 véhicules
Yea! du service de freefloating sans stations proposés en plus par la SCIC Auto’trement
à l’ensemble de ses abonnés.
 
La croissance du nombre d’abonnés est constante depuis le démarrage de l’activité. Mais
elle a connu une très forte accélération en 2018, qui se poursuit en 2019. Ainsi, de 700
nouveaux abonnés annuels, la SCIC a engrangé en 2018, 1400 nouveaux souscripteurs.
 
Pendant la période de confinement, la SCIC Auto’trement (dont plus de 80 % de l’activité
est concentrée sur l’Eurométropole de Strasbourg) a réussi à maintenir 80 % de sa flotte
de véhicules à la location. Parmi ces véhicules, 20 Yea ! en freefloating (sur 60 au total)
ont continué à circuler. Par ailleurs, la SCIC a mis en place une offre spéciale pour les
soignants, sans faire de la communication à excès sur le dispositif : il s’agissait de leur
mettre à disposition une voiture sur une durée incompressible de 15 jours (pour éviter
les contaminations). Seuls les kilomètres ont été facturés ce qui a permis d’utiliser ces
véhicules en trajets domicile-travail.
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Mais la crise sanitaire liée au Covid-19 a impacté et continue de fragiliser fortement
l’activité de la SCIC Auto’trement. Pendant les mois de confinement, la SCIC a perdu plus
de 85 % de ses recettes (265 000 € de perte par rapport aux prévisions de 2020).  Bien que
les particuliers semblent réutiliser à nouveau les véhicules, la reprise est encore timide.
Le chiffre d’affaires réalisé sur le segment des professionnels n’est pour le moment que
de 40% depuis la fin du confinement. Enfin la vente des véhicules (occasion) risque aussi
d’accuser un recul. Tout ceci fait craindre à l’opérateur de Citiz Grand Est un manque à
gagner en termes de chiffre d’affaires de 500.000 à 600.000 € sur l’année.
Pour pallier l’urgence et préserver la structure, la SCIC a mis au chômage partiel
une majorité de son équipe, les autres continuant à travailler à distance (télétravail).
L’ensemble des charges qui ont pu être reportées l’ont été (taxes, charges, crédits, etc…)
pour préserver la trésorerie.
 
Pour garantir la pérennité de l’activité, la SCIC envisage les solutions suivantes :
- le report d’embauche ou la mise au chômage d’une partie de son effectif sur l’année,
- des économies réalisées sur l’entretien et le nettoyage des véhicules grâce à un

nouveau processus (gain de productivité),
- la négociation de ses primes d’assurances pour la baisse du nombre de kilomètres

parcourus pendant la crise,
- la mise en « pause » de certaines stations non-rentables (Neuhof – 180 € CA sur un

mois plein hors crise).
Malgré ces efforts, l’avenir de la SCIC Auto’trement pourrait être compromis sans l’aide
et le concours financier de ses partenaires, au premier rang desquels l’Eurométropole de
Strasbourg. C’est pourquoi il est proposé une augmentation de la prise de participation de
l’Eurométropole de Strasbourg au capital de la SCIC Auto’trement.
 
Soutien de l’Eurométropole de Strasbourg par une prise de participation
supplémentaire au capital de la SCIC
 
L’Eurométropole de Strasbourg siège au sein du collège des collectivités publiques de
la SCIC Auto’trement. Elle détient 10.000 € de capital social, aux côtés de la ville de
Strasbourg qui en détient 60.000 €, la ville d’Illkirch Graffenstaden qui en détient 5 000 €,
et la ville de Metz qui en détient aussi 5 000 €.
 
Les statuts de la SCIC Auto’trement imposent une limite à 50% du capital total détenu
par chacun des membres d’un même collège. Aussi, pour permettre à la SCIC de garder
la possibilité de lever des fonds auprès d’autres collectivités, il est proposé une prise de
participation de l’Eurométropole de Strasbourg à hauteur de 150 000€.
 
Cette augmentation du capital social par l’Eurométropole de Strasbourg permettrait de
consolider le passif du bilan de la SCIC pour qu’elle soit en capacité d’accuser les
potentielles pertes exceptionnelles à venir.
 
Capital et gouvernance
 
Auto’trement est une SCIC dont la gouvernance s’organise autour de 6 collèges
d’associés. Chaque associé, personne morale ou physique, a une voix au sein de son
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collège. Le décompte des votes par collège lors de l’Assemblée Générale est effectué à la
proportionnelle en respectant la répartition suivante :
 
Collèges Voix à l’AG Nombre max de

sièges au CA
1. Salarié 15% 3
2. Clients utilisateurs 20% 3
3. Membres porteurs du projet 25% 4
4. Membres honoraires et de soutien 10% 2
5. Institutions publiques et/ou d’intérêt

général
15% 3

6. Entreprises privées 15% 3
 
Du fait de son fonctionnement coopératif, l’augmentation du capital ne vient pas
bouleverser les équilibres en nombre de droits de vote lors d’une Assemblée Générale
puisque chaque associé (personne physique ou morale) dispose d’une voix pondérée par
le coefficient de son collège, et cela peu importe la part de capital qu’il possède.
Afin d’accompagner la SCIC Auto’trement dans la traversée de cette crise, et en raison
de son importance pour l’écosystème de la mobilité de notre agglomération.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
l’augmentation de la prise de participation par l’Eurométropole de Strasbourg dans le
capital de la SCIC Auto’trement de 10 000 € à 160 000 €, par apport en numéraires de
150 000 € (imputation budgétaire : programme 9241-261-TC04),
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer tous actes concourant à l’exécution des
présentes.
 
 
 

Adopté le 12 juin 2020
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 15 juin 2020
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  BULLETIN DE SOUSCRIPTION A renvoyer  complété et signé à :  CITIZ GRAND EST - 5 rue St Michel - 67000 Strasbourg Raison Sociale : Eurométropole de Strasbourg Forme juridique : collectivité territoriale Siret : 246 700 488 000 17 Siège social : 1 parc de l’Etoile – 67076 Strasbourg Représentée par M. Robert Herrmann Agissant en qualité de Président de l’Eurométropole de Strasbourg Tel : 03 68 98 50 00  / Email : courrier@strasbourg.eu   
�    Déclare vouloir souscrire des parts sociales de la SCIC Auto’trement   Nombre de parts souscrites : 300 parts de 500€ = 150 000 € Règlement par : Virement au compte d’Autotrement ouvert au crédit coopératif IBAN : FR76 4255 9000 8121 0264 1820 648 – Code BIC : CCOPFRPPXXX   Je reconnais avoir pris connaissance des statuts d’Autotrement, SCIC SA à capital variable immatriculé au RCS de Strasbourg sous le numéro 451 668 255 et dont le siège social est situé au 5 rue Saint Michel 67000 Strasbourg.  Fait à : ___________     Signature et cachet : Date : ___________ 
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12
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 12 juin 2020
 

Convention de délégation de service public relative à l'exploitation du
système de vélos partagés "vélhop" - Avenant 5.

 
 
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée de longue date dans une politique
volontariste en faveur de l’usage du vélo. Dans ce cadre, la collectivité a souhaité, en
2010, confirmer ses actions en mettant en place un service de location de vélo : Vélhop.
 
Ainsi, le système Vélhop a été mis en place par le biais d’une Délégation de Service Public
(DSP) pour une durée de 10 ans et dont le terme est prévu au 6 février 2022. Ce service
de location de vélo est géré par la société Strasbourg Mobilités.
 
Depuis sa signature, la convention a fait l’objet d’avenants permettant :
- une extension du périmètre du service (avenant 1 et 3),
- l’ouverture de lieux de stationnement au sein du parking Les Tanneurs (avenants 1 et

3) et du parking Sainte Aurélie (avenants 2 et 3),
- un renouvellement de la flotte (avenants 2, 3 et 4),
- la suspension de l’ouverture de nouvelles boutiques et du déploiement de stations

(avenant 2 et 4),
- le lancement d’expérimentations sur les Vélos à Assistance Électrique (VAE)

(avenants 1, 3 et 4) et d’actions sociales (avenants 3 et 4). La flotte de VAE est
actuellement constituée de 250 VAE.

 
Aussi, le service vélhop dispose d’une flotte diversifiée composée de :
- plus de 6000 vélos classiques,
- 80 vélos enfant,
- 10 vélos cargo,
- 9 tandems,
- 250 VAE.
 
Aujourd’hui, la crise sanitaire que nous traversons nous réinterroge sur nos modes de vie
et de fait, sur nos modes de déplacements.
 
Dans ce contexte, le vélo, et plus particulièrement le Vélo à assistance électrique (VAE),
est à la fois alternative à la voiture particulière sur des distances pouvant aller jusqu’à une
dizaine de kilomètres, mais peut également l’être sur ces mêmes distances pour certains
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usagers des transports en commun. En effet, avec la mise en place nécessaire de nouvelles
règles d’utilisation pour assurer la protection sanitaire des usagers, la capacité d’accueil
des bus et des tramways a considérablement diminué.
Aussi pour répondre aux nouvelles demandes de locations de vélo qui arrivent déjà et pour
répondre à celles à venir, il apparaît nécessaire d’adapter en conséquence la flotte de VAE
proposés par le service Vélhop.
 
Ainsi, le présent avenant n°5 a pour objet l’augmentation de la flotte de VAE en
permettant :
- l’achat pour un montant de 150 000 € d’environ 100 VAE, par le délégant. Cette flotte

sera mise à disposition du délégataire qui en assurera la gestion et l’entretien,
- l’achat pour un montant de 150 000€ d’environ 100 VAE par le délégataire sur le

budget prévu  initialement pour le renouvellement d’une partie de la flotte de vélos de
type classique tel que défini dans l’article 40.2 de la convention complétée par l’article
4 de l’avenant 2 et l’article 7 de l’avenant 4.

 
Compte tenu de l’accroissement important de la flotte de VAE, les obligations de
renouvellement des vélos « classiques » prévues à la charge du délégataire sont allégées.
 
Il est précisé que la maintenance de ces équipements sera effectuée par le délégataire et
que ceux-ci auront la qualification de biens de retour.
 
Par ailleurs, il est proposé la création d’un tarif spécifique pour les étudiants boursiers au
tarif de 10€ pour 10 mois et sur justificatifs.
 
Le montant de la subvention versée au délégataire sera ajusté au vu du développement
du service.
 
Ce projet d’avenant répond au principe de mutabilité et d'adaptation des contrats de service
public et entre dans le cadre des modifications autorisées de l’article R 3135-7 du Code
de la commande publique.
 
Enfin, il est précisé que, conformément à l’article 20 de l’ordonnance du 22 avril 2020 et
par dérogation à l’article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales, le projet
d'avenant proposé est dispensé de l'avis préalable de la commission mentionnée à l'article
L 1411-5 : il  n’a donc pas été présenté à la commission « concessions ».
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
 

vu le Code général des collectivités territoriales et 
notamment ses articles L. 1411-1 et suivants,

vu l’article 20 de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 
modifiant l’article L. 1411-6  du code général des collectivités territoriales,

vu le Code de la commande publique et notamment 
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les articles L 3135-1 et R 3135-7 relatifs aux modifications contractuelles,
vu la délibération du 15 décembre 2011 relative à l’attribution de la délégation de
service public concernant l’exploitation d’un système de vélos partagés « vélhop » 

vu le projet d’avenant n° 5,
 

sur proposition de la Commission plénière 
après en avoir délibéré 

approuve
 
la conclusion de l’avenant n° 5 (joint à la présente délibération) à la délégation de
service public entre l’Eurométropole de Strasbourg et Strasbourg Mobilités relative à
l’exploitation d’un système de vélos partagés « vélhop »
 

décide
 
la création d’un tarif spécifique pour les étudiants boursiers de 10 € pour 10 mois et sur
justificatifs et l’ajustement de la subvention au vu du développement du service.
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer l’avenant n° 5 à la délégation de
service public entre l’Eurométropole de Strasbourg et Strasbourg Mobilités relative à
l’exploitation d’un système de vélos partagés « vélhop », et tous les documents afférents à
la mise en œuvre de la présente délibération, et à faire exécuter tous les actes en découlant.
 
 
 

Adopté le 12 juin 2020
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 15 juin 2020
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      Entre :  L’Eurométropole de Strasbourg, sise 1, Parc de l’Etoile 67 076 STRASBOURG Cedex, représentée par son Président, Monsieur Robert HERRMANN, agissant en exécution d’une délibération du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg en date du 12 juin 2020,  Ci-après dénommée « l’Eurométropole de Strasbourg » ou « le délégant » d'une part, Et La  société Strasbourg  Mobilités  SAS,  au  capital  de  30  000  €  dont  le  siège  social  est  sis   14, rue la Gare aux marchandises, 67035 Strasbourg Cedex, représentée par sa Présidente, Madame Camille JANTON  Ci-après dénommée « Strasbourg Mobilités » ou « le délégataire » d'autre part,   PREAMBULE L’Eurométropole de Strasbourg et la société Strasbourg Mobilités ont signé en date du 2 février 2012 une convention de Délégation de Service Public (DSP) relative à l’exploitation d’un système de vélos partagés dont la désignation commerciale est « Vélhop ». L’objectif de cette convention est d’accroître la pratique du vélo dans une ville où ce moyen de déplacement est déjà fortement utilisé, avec la volonté de favoriser au maximum l’intermodalité sous toutes ces formes et particulièrement le transport public et le vélo. La DSP a pour objet principal la location de vélos et pour objet accessoire des services complémentaires dont le stationnement vélos, notamment dans les parkings en ouvrage. Le présent avenant a pour objet l’acquisition et la gestion de nouveaux vélos à assistance électrique afin d’étendre la flotte pour accompagner la sortie du confinement et palier à la réduction de l’offre de transport en commun.  ARTICLE 1 : VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE L’article 16 de la convention et l’article 2 de l’avenant n°1 à la convention ont acté la mise en place d’une expérimentation pour la location de Vélos à Assistance Électrique (VAE). L’article 3 de l’avenant 3 a précisé les modalités de la prolongation de l’expérimentation. L’article 3 de l’avenant 4 a acté la pérennisation de la promotion du VAE et ses conditions.   La flotte de VAE a été achetée, conformément à la convention et ses avenants, par le délégant. Afin de permettre à plus de personnes de bénéficier de cette solution de déplacement pendant cette période 

 CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A L’EXPLOITATION DU SYSTEME DE VELOS PARTAGES « VELHOP » AVENANT N°5 
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de crise sanitaire, la flotte actuelle ne suffit plus. Une augmentation de cette dernière est donc prévue selon le principe suivant : 
• Achat pour un montant de 150 000€ d’environ 100 VAE, par le délégataire. Cette flotte sera mise à disposition du délégant qui en assurera la gestion et l’entretien. 
• Achat pour 150 000€ d’environ 100 VAE, par le délégant, sur le budget prévu au renouvellement de la flotte de vélos en lieu et place des vélos classiques défini dans l’article 40.2 de la convention complétée par l’article 4 de l’avenant 2 et l’article 7 de l’avenant 4.   L’ensemble de cette flotte fera partie des biens de retour en fin de contrat. Les modalités de fonctionnement ainsi que les tarifs applicables à la location restent inchangés  ARTICLE 2 : MODIFICATION TARIFAIRE  Il est décidé la modification de la grille tarifaire avec le rajout d’un nouveau tarif spécifique pour les étudiants boursiers à 10€ pour 10 mois et sur justificatifs et la subvention sera ajustée au vu du développement du service.  ARTICLE 3 : SUBVENTION D’EXPLOITATION  Le vélo à assistance électrique étant un service indissociable du service de location Vélhop, les personnels de location, la maintenance sont mutualisés avec le service initial.  Aussi, le délégant et le délégataire conviennent que le niveau de subventions fixé dans la convention initiale reste inchangé et intègre les nouvelles orientations de l’avenant n°5.  ARTICLE 4 : AUTRES CLAUSES Toutes les clauses et dispositions de la convention de délégation de service public relatives à l’exploitation du système de vélos partagés « Vélhop » et des services associés, ainsi que de ses avenants 1, 2, 3 et 4, non visés par le présent avenant, demeurent d’application et continuent de produire leur plein effet.  Fait en double exemplaire original À Strasbourg, le  Pour le délégataire     Camille JANTON Présidente de Strasbourg Mobilités Pour le délégant     Robert HERRMANN Président de l’Eurométropole de Strasbourg               88



 

Délégation de service public pour l’exploitation d’un système de vélos partagés « Vélhop » - Avenant n°5 – annexe 1 
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13
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 12 juin 2020
 

Passation de l’avenant n° 8 à la convention de délégation de service public
de distribution d’énergie calorifique au quartier de l’Elsau à Strasbourg -
Ajout d’un générateur de secours gaz de 18 MW à la chaufferie du réseau de
chaleur.

 
 
 
Historique du contrat :
 
Par convention datée du 17 novembre 1998, l’Eurométropole de Strasbourg a confié
à la société ALCYS, pour une durée de 24 ans, la prise en charge, la modernisation,
l’établissement de nouveaux ouvrages et l’exploitation du service public de distribution
d’énergie calorifique pour le quartier de l’Elsau.
A cet effet, la société ALCYS, société aux droits de laquelle est venue se substituer
par fusion absorption, la société Dalkia France puis Es Services Energétiques a créé,
conformément aux dispositions de l’article 5.3 du contrat de concession, une société ad
hoc, Strasbourg Energie, exclusivement dédiée à cette concession et reprenant toutes les
obligations du concessionnaire.
 
Contexte :
 
Le mix énergétique du réseau de chaleur de l’Elsau est actuellement composé
d’équipements gaz d’une puissance de 34 MW, de l’importation de chaleur depuis
l’interconnexion avec le réseau de l’Esplanade destiné à alimenter les Hôpitaux
Universitaires, équivalent à 40 MW, contractuellement liés au réseau de chaleur de l’Elsau,
et une alimentation par l’Usine de Valorisation Energétique, d’une puissance de 7 MW.
Les équipements de production de chaleur installés en chaufferie présentent des signes
de faiblesses au niveau de leur corps de chauffe et font l’objet de nombreuses réparations
tous les ans, ce qui peut les rendre indisponibles plusieurs semaines lors des mois les plus
froids. De plus, une cogénération au gaz et la chaudière post combustion associée d’une
puissance de 30 MW, en service au début du contrat, ne sont plus autorisées à fonctionner
depuis l’arrêté du 26 aout 2013 en raison du non-respect des valeurs limites d’émissions.
 
La puissance actuellement disponible en chaufferie permet de subvenir aux besoins des
abonnés de l’Elsau, en dehors des Hôpitaux Universitaires qui sont alimentés en priorité
via la sous-station d’interconnexion par le réseau de l’Esplanade.
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Cependant, en cas de défaillance de l’importation de chaleur depuis le réseau de
l’Esplanade par température extérieure inférieure ou égale à -6°C, Strasbourg Energie
serait dans l’incapacité de subvenir aux besoins de l’ensemble des abonnés de l’Elsau y
compris les Hôpitaux Universitaires, pour lesquels le secours devrait contractuellement
être réalisé.
Par ailleurs, les difficultés passées résultant de l’interruption de fourniture de l’usine
d’incinération, incitent à la recherche d’une sécurisation renforcée de la production de
chaleur au sein du périmètre de la concession.
 
En effet, le diagnostic technique réalisé en janvier 2019 dans le cadre du renouvellement
du contrat de concession, a identifié une faiblesse de puissance de secours sur le réseau
de l’Elsau, confirmée par des études menées par le délégataire Strasbourg Energie. Le
diagnostic préconisait l’installation d’un nouvel équipement de production de chaleur dès
le début du nouveau contrat, à savoir novembre 2019.
Or par délibération du conseil de l’Eurométropole du 28 juin 2019, la procédure de
désignation d’un nouvel exploitant a été déclarée sans suite et la date anticipée de fin
de contrat a été décalée au 31 mars 2021. Compte-tenu de l’avancement de la nouvelle
procédure de renouvellement, il est prévisible que le nouveau contrat entre en vigueur à
l’échéance initiale du contrat en cours, soit le 30 juin 2022. Dans ce contexte, la mise en
place du générateur devra se faire dans le cadre du contrat actuel, sauf à prendre le risque
d’une rupture de continuité de service au cours de plusieurs hivers successifs.
 
L’ajout d’un générateur supplémentaire sera utile dès à présent dans le cadre du contrat
de concession, comme secours au réseau en appoint et secours des chaudières actuelles.
Dans une vision prospective, le réseau de chaleur de l’Elsau a besoin de ce renforcement
de puissance, au regard du développement futur important du réseau, ainsi que dans la
perspective de l’import de chaleur depuis l’aciérie BSW à Kehl, dont la fourniture sera
caractérisée par des indisponibilités inhérentes aux cycles de production de l’aciérie.
 
 
Aspects contractuels:
 
Aussi, il est proposé de mettre en œuvre un générateur supplémentaire assurant la
sécurisation d‘approvisionnement énergétique du réseau de l’Elsau, d’une puissance de
18MW, pour une mise en service le 1er semestre 2021. L’investissement de 1 154 k€
sera porté par le délégataire et constituera une valeur résiduelle dans le cadre de la fin
programmée du contrat de concession. Cette valeur a été estimée à un montant de plus de
1 110 k€ à la date du 30 juin 2022.
 
Ce projet d’avenant répond au principe de mutabilité et d'adaptation des contrats de service
public et notamment aux articles L3135-1 et R3135-2 du code de la commande publique
concernant les modifications des contrats de concession. Il correspond en effet à des
travaux supplémentaires qui sont devenus nécessaires à la bonne exécution du service
public.
 
Le montant de la modification prévue à l’avenant est largement inférieur à 50 % du
montant du contrat de concession initial.
 

93



Enfin, il est précisé que, conformément à l’article 20 de l’ordonnance du 22 avril 2020 et
par dérogation à l’article L 1411-6 du code général des collectivités territoriales, le projet
d'avenant proposé est dispensé de l'avis préalable de la commission mentionnée à l'article
L 1411-5 : il  n’a donc pas été présenté à la commission concessions.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
 

vu les articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et
suivants du Code général des collectivités territoriales, 

vu l’article 20 de l’ordonnance N°2020 - 460 du 22 avril 2020 modifiant
l’article L 1411 – 6 du Code général des collectivités territoriales,

vu les articles L1120-et suivants 1, L 3000-1 et suivants et R 3111-1 et suivants
du Code de la commande publique relatifs aux contrats de concession,

vu la convention de délégation de distribution publique d’énergie calorifique
pour le réseau de chaleur de la zone Elsau du 17 novembre 1998

vu le projet d’avenant n° 8
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
l’ensemble des dispositions de l’avenant 8, à savoir :
 
- la mise en oeuvre d’un générateur de chaleur au gaz supplémentaire de 18 MW sur le

site de la chaufferie de l’Elsau, afin d’assurer le secours des installations,
- le financement des travaux d’un montant prévisionnel de 1 154 k€ par le

concessionnaire,
- le remboursement par l’autorité concédante du montant correspondant à la valeur

non amortie de l’équipement au concessionnaire en fin de délégation.
 

autorise 
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer l’avenant n° 8 à la convention de délégation
de service public de distribution d’énergie calorifique du quartier de l’Elsau et tout
document y afférent.
 
 
 

Adopté le 12 juin 2020
par le 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 15 juin 2020
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 AVENANT N°8 A LA CONVENTION DE DELEGATION  DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉNERGIE CALORIFIQUE POUR  LE RESEAU DE CHALEUR DE LA ZONE ELSAU DU 17 NOVEMBRE 1998  SIGNEE ENTRE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ET LA  SOCIETE STRASBOURG ÉNERGIE     Entre d'une part,   L'Eurométropole de Strasbourg, représentée par Monsieur Robert HERRMANN,  Président, ), agissant en vertu d’une délibération du Conseil de l’Eurométropole en date du 12 juin 2020.  Ci-après désignée « l'Autorité Concédante  »;   Et d'autre part,  Strasbourg Énergie, société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros, dont le siège social est situé 26 boulevard du Président Wilson à Strasbourg 67000, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 421 682 931, représentée par Thierry FRIEH, Président  Ci-après désigné « le Concessionnaire » ;     Ensemble désignés « les Parties ».    Etant préalablement exposé ce qui suit :   L'Eurométropole  de Strasbourg et Strasbourg Énergie   ont signé   en décembre 1998   une  Convention de délégation de distribution publique d’énergie calorifique ( la Convention ) et ce pour une durée de 24 ans (ci-après  la DSP) concernant la zone Elsau  à Strasbourg.  
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 A ce titre le concessionnaire a en charge la réalisation des travaux et ouvrages de premier établissement  nécessaires à l’exécution du service public confié.   Le concessionnaire est confronté à l’obsolescence non prévisible initialement de certains équipements de la DSP et a réalisé  un certain nombre d’actions de sécurisation. Pour autant des travaux de plus grande ampleur sont  apparus nécessaires ; en effet les générateurs existants doivent faire l’objet de réparations fréquentes qui entrainent une indisponibilité pénalisante pour la  bonne continuité du service   De fait, un risque non négligeable  existe  ne pas pouvoir alimenter en cas de rigueur hivernal forte  l’ensemble des abonnés dont  les hôpitaux universitaires de Strasbourg, alimentés en priorité via la sous-station d’interconnexion par le réseau de l’Esplanade: ainsi en cas de défaillance du réseau de l’Esplanade, Strasbourg Énergie serait dans l’incapacité de fournir la chaleur pour l’ensemble des abonnés de l’Elsau y compris les Hôpitaux Universitaires pour lesquels le secours doit contractuellement être réalisé.  Aussi n’est-il pas possible de poursuivre l’exploitation du service de façon sécurisée sans ajouter dès à présent un nouveau générateur,   De plus et suite  à l’arrêt pour motif d’intérêt général de la procédure de mise en concurrence et donc ipso facto  du  décalage du terme anticipé de la Convention au 31 mars 2021, ces travaux sont devenus désormais indispensables pour sécuriser la production du réseau de chaleur au cours de la saison prochaine ; ainsi la mise en place d’un 3éme générateur constitue des travaux rendus nécessaires au sens de la réglementation.   Les Parties se sont donc rapprochées afin de définir les conditions technico économiques nécessaires à la mise en œuvre de ces travaux et ce, dans le respect des dispositions des articles R3135-1 et suivants du code de la commande publique. Particulièrement ces travaux de générateur sont des travaux devenus nécessaires  à la bonne exécution  du service public  Dans ces conditions, les Parties ont donc décidé de se rapprocher et ont convenu de conclure le présent avenant    Article 1er : Objet de  l'avenant  Le présent avenant a pour objet d’autoriser le concessionnaire à réaliser les travaux de sécurisation nécessaires dans les termes et conditions  ci-après  définies.  Article 2 : Programme de Travaux de sécurisation   Le concessionnaire s’engage à réaliser les  travaux de sécurisation qui consiste  en la mise en place d’un 3éme générateur selon les  caractéristiques  et descriptif défini en annexe 1.  Article 3 : Calendrier et délai de  réalisation     Les travaux devront être réalisés selon planning défini en annexe 2 
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 Article 4 : Inventaire  Le concessionnaire devra mettre à jour l’inventaire en conséquence.    Article 5 : Financement des travaux    Les travaux sont financés par le concessionnaire, ils sont évalués à la somme de 1 154 000 €. Conformément à l’article 21 de la Convention initiale ces travaux ne pourront été amortis sur la durée restant à courir de la Convention.   En conséquence les parties conviennent qu’à l’issue de la Convention l’autorité concédante sera redevable à l’égard du concessionnaire d’une somme correspond à la valeur résiduelle  de ces travaux , cette valeur résiduelle  est définie au tableau joint en annexe 3.     Article 6 : Prise d’effet Le présent avenant prend effet à sa date de notification    Article 7 : Dispositions diverses Toutes les clauses et conditions de la Convention  demeurent applicables, pour autant qu’elles ne soient pas contraires et/ou modifiées par l’avenant, lequel prévaut en cas de contestation.   .  Annexes   Annexe 1 : descriptif des travaux de sécurisation  Annexe 2 : planning  Annexe 3 : tableau d’amortissements des travaux   Fait à Strasbourg, le . En deux exemplaires originaux,    L'Autorité concédante, Le Concessionnaire   Reçu en Préfecture le :  Notifié au Concessionnaire le :   
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 ANNEXE 2 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX  Chaufferie de l’ELSAU Mise en place d’un troisième générateur  CHAUFFERIE EXISTANTE 

   Mise en place d’un nouveau générateur de 18 MW fonctionnant au gaz naturel Un nouveau générateur (générateur = brûleur + chaudière) à eau surchauffée, fonctionnant au gaz, sera mis en place au niveau de l’emplacement vacant au sein de la chaufferie (en rouge sur le plan de masse de la chaufferie). Les travaux comprendront les étapes suivantes : 
� Adaptation du socle existant si besoin 
� Fourniture et mise en place d’un nouveau générateur GE3 (chaudière + brûleur gaz). Ce générateur sera équipé d’un économiseur. La puissance globale de ce générateur sera de 18 MW 
� Création d’une nouvelle cheminée dédiée au nouveau GE3 
� Raccordements : hydraulique, électricité, fumisterie 
� Essais, mise en service, réglages  
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  Emplacement disponible, coté générateur 2, attente gaz existante  1. Chaudière 18 MW « clé en main »  

� Etudes d’implantation 
� Fourniture et mise en œuvre de la chaudière comprenant : 
� Economiseur sur les fumées 
� Bruleurs et équipements associés 
� Caisson insonorisation bruleur 
� Passerelle chaudière  
� Robinetteries et accessoires bruleurs 
� Soupapes de sécurités 
� Armoire de commande chaudière 
� Régulation oxygène 
� Essais, mise en service et formation 
� Déchargement et manutention 
� Montage des équipements 
� Raccordements électriques  2. Démontage et remontage porte d’accès  3. Cheminée  
� Mise en œuvre de la cheminée dans le respect de la réglementation, Paratonnerre  4. Hydraulique  
� Travaux de dépose - Dépose tubes Senerval - Dépose tubes GE1 - HUS - Dépose pompe HUS + tubes   
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� Travaux de pose  - Déplacement pompe Senerval - Pose raccordements Senerval - Pose raccordement GE3 - Fourniture + pose vannes - Fourniture + pose clapets AR - Fourniture + pose vannes régulation - Raccordements gaz 
� Divers - Nacelle + échafaudage + manutention - Dossier DESP - Achat robinetteries divers - Etudes + DOE  5. Électricité/automatisme  
� Armoire TGBT 
� Armoire contrôle commande 
� Câblage + modifications départ dans TGBT 
� Remplacement des automates obsolètes (avec câblage), rajout du GE3 sur la cascade chaudière et les modifications adéquates pour Senerval sur la supervision (avec pilotage des V2V suivant température pour préchauffage chaudière ou non) 
� Programmation de l’ensemble 
� Supervision y compris cellule automatisme 
� Essais, mise en service et consignes d'exploitation  6. Calorifuge  
� Calorifuge tuyauteries avec nacelle et échafaudage    7. Prestations d’études-ingénierie-contrôle  
� Etude de sol - Analyse de sol 
� Dépose PC 
� Etude béton - Etude Charpente - Etude VRD  
� Dossier ICPE 
� Missions d’Ingénierie et suivi local par ESSE 
� Ingénierie et suivi DTGP 
� Etats des lieux avant travaux et après travaux 
� Etude foudre 
� Mission SPS chaufferie 
� Mission LE + STI + ENV 
� Contrôle des performances 
� Contrôle des installations électriques 
� Contrôles initial et  final du niveau sonore 
� Etudes acoustiques 
� Ligne téléphonique 
� Assurance TRC    101



  

Ancrage existant pour la cheminée 3                                                  Adaptation de la passerelle existante pour la 3ème    cheminée 

  

 
102



ANNEXE 3 
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Désignation Date de mise en service Durée Durée en mois Valeur d'origine Amort. début ex. Amort. ex. en cours Cumul amort. Valeur résiduelle 30/06/2018 Va le ur ré sidue lle  30/06/2020 Amort 2020/2021 Amort cumulé Va le ur résidue lle  30/06/2021 Amort 2021/2022 Amort cumulé Valeur résidue lle  30/06/2022Site internet Strasbourg Energie 31/12/2016 1 an 12 L 100,00 3 050 1 533 1 517 3 050 0 3 050 3 050Ensemble de levage 01/10/1999 5 ans 60 D 40,00 457 457 0 457 0 457 457Transpalette manuelle 01/10/1999 5 ans 60 D 40,00 441 441 0 441 0 441 441Ensemble meuleuse Fein 01/10/1999 5 ans 60 D 40,00 515 515 0 515 0 515 515Ensemble levage Tirfor 01/10/1999 5 ans 60 D 40,00 1 107 1 107 0 1 107 0 1 107 1 107Onduleur Caddy LH0150 01/11/1999 5 ans 60 D 40,00 572 572 0 572 0 572 572Sonde Sentix 31/01/2003 5 ans 60 D 35,00 837 837 0 837 0 837 837Mallette Brigon gaz-fioul 01/07/2002 5 ans 60 D 35,00 677 677 0 677 0 677 677Echaffaudage 27/11/2003 5 ans 60 D 35,00 1 890 1 890 0 1 890 0 1 890 1 890Armoire de sécurité 15/03/2007 5 ans 60 D 35,00 2 333 2 333 0 2 333 0 2 333 2 333Groupe electrogène 17/09/2007 5 ans 60 D 35,00 1 993 1 993 0 1 993 0 1 993 1 993Calibrateur de process 23/07/2009 5 ans 60 D 35,00 2 201 2 201 0 2 201 0 2 201 2 201Machine à découper les joints 27/07/2009 5 ans 60 D 35,00 1 072 1 072 0 1 072 0 1 072 1 072Touret creusen 31/10/2009 5 ans 60 D 35,00 1 090 1 090 0 1 090 0 1 090 1 090Mesureur Elec Delta 28/04/2010 5 ans 60 D 35,00 1 099 1 099 0 1 099 0 1 099 1 099Ph mètre MM3 74 16/10/2012 5 ans 60 D 35,00 1 212 1 212 0 1 212 0 1 212 1 212Analyseur de combustion 31/12/2014 5 ans 60 D 35,00 4 371 2 901 735 3 636 735 4 371 4 371Caméra thermique TESTO 07/12/2017 5 ans 60 D 35,00 5 500 0 1 283 1 283 4 217 2 017 1 100 4 583 917 917 5 500Systéme anti-intrusion 01/11/2008 10 ans 120 L 10,00 46 764 40 529 4 676 45 205 1 559 46 764 46 764Armoire 01/01/2000 10 ans 120 L 10,00 502 502 0 502 0 502 502Mobilier salle de réunion 01/02/2001 10 ans 120 L 10,00 11 337 11 337 0 11 337 0 11 337 11 337Complément mobilier 28/03/2003 10 ans 120 L 10,00 2 074 2 074 0 2 074 0 2 074 2 074Raccordement Hotel de Police 15/01/2002 20,6 ans 246 L 4,88 173 368 130 754 8 457 139 211 34 157 17 243 8 457 164 582 8 786 8 786 173 368 0Raccordement Nouvel Hopital Civil 01/11/2005 16,5 ans 198 L 6,06 1 345 124 951 098 81 523 1 032 620 312 504 149 458 81 523 1 277 188 67 936 67 936 1 345 124 0Raccordement Nouvel Hopital Civil T2 16/05/2007 15,1 ans 181 L 6,66 198 451 133 214 13 157 146 371 52 080 25 766 13 157 185 842 12 609 12 609 198 451 0Raccordement Ste Marguerite 01/01/2007 15,6 ans 186 L 6,66 25 000 16 935 1 613 18 548 6 452 3 226 1 613 23 387 1 613 1 613 25 000 0Mise en place d'un filtre réseau 17/10/2008 13,8 ans 164 L 7,25 26 878 17 121 1 967 19 088 7 790 3 857 1 967 24 988 1 890 1 890 26 878 0Raccordement 6 rue de BARR 28/10/2008 13,8 ans 164 L 7,25 2 000 1 270 146 1 416 584 291 146 1 855 145 145 2 000 0Mise en place d'un C.17 au NHC 18/12/2008 13,6 ans 162 L 7,35 47 857 30 260 3 545 33 805 14 052 6 962 3 545 44 440 3 417 3 417 47 857 0Batterie de compensation 01/12/2008 13,6 ans 162 L 7,35 21 311 13 549 1 579 15 128 6 183 3 026 1 579 19 864 1 447 1 447 21 311 0Raccord. Plateau Microbiologique 01/04/2010 12,3 ans 147 L 8,16 93 481 55 326 7 631 62 957 30 525 15 262 7 631 85 850 7 631 7 631 93 481 0Raccordement 9 pl Saint thomas 01/10/2010 11,9 ans 141 L 8,51 13 795 7 925 1 174 9 099 4 696 2 348 1 174 12 621 1 174 1 174 13 795 0Raccordement Grande Mosquée 01/08/2011 10,11 ans 131 L 9,16 123 593 66 985 11 321 78 307 45 286 22 643 11 321 112 271 11 322 11 322 123 593 0Raccordement ENA Extension 01/10/2011 10,9 ans 129 L 9,30 3 005 1 607 280 1 887 1 118 559 280 2 726 280 280 3 005 0Centre de pilotage réseau 01/11/2013 8,8 ans 104 L 11,54 255 304 108 013 29 458 137 471 117 833 58 916 29 458 225 846 29 458 29 458 255 304 0Déviation réseau chauffage urbain Heyritz 01/11/2013 8,8 ans 104 L 11,54 316 040 133 709 36 466 170 175 145 864 72 932 36 466 279 573 36 466 36 466 316 039 0Raccordement Gymnase Heyritz 01/11/2013 8,8 ans 104 L 11,54 40 342 17 068 4 655 21 723 18 619 9 310 4 655 35 687 4 655 4 655 40 342 0Raccordement Rives du Heyritz 21/03/2014 8,3 ans 99 L 12,12 448 579 178 374 54 373 232 747 215 831 107 085 54 373 395 867 52 712 52 712 448 579 0Raccordement Sous-station Snerval 12/03/2014 8,3 ans 99 L 12,12 150 000 60 101 18 182 78 283 71 717 35 354 18 182 132 828 17 172 17 172 150 000 0Dévoiement 1ère lyre 21/03/2014 8,3 ans 99 L 12,12 67 646 26 899 8 200 35 099 32 548 16 149 8 200 59 697 7 949 7 949 67 646 0Dévoiement 2è lyre 21/03/2014 8,3 ans 99 L 12,12 96 486 38 367 11 695 50 062 46 424 23 033 11 695 85 148 11 338 11 338 96 486 0Tvx Raccordement Prison Elsau 01/07/2015 7 ans 84 L 14,29 136 000 38 857 19 429 58 286 77 714 38 857 19 429 116 571 19 429 19 429 136 000 0Dévoiement réseau rue Boeckel 04/08/2014 7,11 ans 95 L 12,63 354 165 130 109 44 737 174 846 179 319 89 846 44 737 309 056 45 109 45 109 354 165 0Raccordement Prison Elsau 01/01/2015 7,6 ans 90 L 13,33 247 000 82 333 32 933 115 267 131 733 65 867 32 933 214 067 32 933 32 933 247 000 0Travaux GIC 16/06/2016 6 ans 72 L 16,67 410 000 71 181 68 333 139 514 270 486 133 820 68 333 344 514 65 486 65 486 410 000 0Travaux CTA 01/10/2017 4,9 ans 57 L 21,05 64 700 0 10 216 10 216 54 484 27 242 13 621 51 079 13 621 13 621 64 700 0Raccordement CAF 01/07/2017 5 ans 60 L 20,00 45 602 0 9 120 9 120 36 482 18 241 9 120 36 482 9 120 9 120 45 602 0Plan filtrant pour turbine 01/11/2008 4,2 ans 50 L 23,80 33 741 33 741 0 33 741 0 33 741 33 741Analyseurs de fumées 01/12/2008 5 ans 60 L 20,00 52 770 52 770 0 52 770 0 52 770 52 770Protection Risque Foudre 22/12/2010 5 ans 60 D 35,00 8 150 8 150 0 8 150 0 8 150 8 150Modif SPHP autocontrôle 72h 25/03/2011 5 ans 60 D 35,00 42 845 42 845 0 42 845 0 42 845 42 845Régulateur Sofrel 23/12/2010 5 ans 60 D 35,00 14 440 14 440 0 14 440 0 14 440 14 440Raccordement Hôtel du département 01/10/2018 3,9 ans 45 L 89 788 0 0 0 0 47 887 23 943 65 845 23 943 23 943 89 788 0Raccordement Pôle PAPS 01/12/2019 3,7 ans 43 L 20,00 38 480 0 0 0 0 32 216 6 264 12 529 25 952 6 264 18 793 19 688MAMCS 01/07/2021 20 ans 240 L 40 000 0 0 0 0 2 000 2 000 38 000Mise en place d'un 3ème générateur 30/09/2021 20 ans 240 L 1 154 000 0 0 0 0 43 275 43 275 1 110 7256 271 034 2 539 373 488 400 3 027 774 1 920 992 1 029 412 514 902 4 562 524 514 510 540 097 5 102 621 1 168 413

Type & taux
ANNEXE 3 - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS
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