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Seul le prononcé fait foi
Messages :
1e Message: Etat des Lieux de la Collectivité Européenne d’Alsace
Un an que les deux Conseils Départementaux ont décidé d’unir leurs destins
pour l’Alsace ! Après un an de travail commun, un premier bilan peut être tiré.
2e Message : Arrivée de la Nouvelle Préfète
Un an après, nous passons à une nouvelle étape avec l’arrivée de la nouvelle
Préfète. Sa venue est un signe, et je crois en une relation de confiance.
3e Message : Engagement National sur les Questions Sociales
La Collectivité Européenne d’Alsace doit naître dans le contexte national le
plus optimal possible pour servir les Alsaciens : c’est la raison de la poursuite
de mes engagements au niveau national sur les questions sociales !
1e Message: Un an que les deux Conseils Départementaux ont décidé d’unir
leurs destins pour l’Alsace ! Après un an de travail commun, un premier bilan
peut être tiré.
Le 4 février 2019, nous votions pour le rassemblement de nos exécutifs au
sein d’une seule et unique collectivité alsacienne : la Collectivité Européenne
d’Alsace.
Voilà un an que la volonté de rassemblement a été clairement exprimée par les
deux assemblée, et maintenant nous voici à 11 mois de la naissance de cette
collectivité : nous sommes donc à mi-chemin et nous pouvons déjà nous
appuyer sur un certain nombre de certitudes
Nous avons accompli un travail remarquable, à la fois pour donner une
véritable capacité à agir à cette Collectivité, dans le cadre des discussions et
des travaux menés dans le cadre de la Loi Alsace, mais aussi dans le travail de
convergence qui a suivi entre nos deux administrations.
Je tenais à vous remercier, chers Collègues, pour votre implication au service
de cette future Collectivité.
Je suis fier du travail que nous avons accompli, et je suis également fier du
travail à accomplir : nous devons profiter d’avoir une nouvelle Collectivité
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pour inscrire dans le marbre, pour renforcer et pour consolider, toutes les
bonnes pratiques qui ont été mises en place depuis 2015, et surtout bâtir une
Collectivité qui apporte de la valeur ajoutée aux habitants et aux territoires.
Pour cela, nous devons :
• Réaliser le plus d’économies possible et engager nos moyens sur des
projets qui servent les Alsaciens, au travers notamment des économies
de mutualisation et des économies d’échelle.
• Faire que l’harmonisation se fasse au bénéfice des Alsaciens, que ça soit
par exemple en renforçant la sécurité et le confort sur nos routes, et en
réduisant le coût pour les familles pour une place en EHPAD.
En plus de l’harmonisation, il faut également souligner qu’en poursuivant
notre travail quotidien et la rénovation des politiques publiques enclenchée
depuis des années, nous mettons la Collectivité Européenne d’Alsace sur la
meilleure rampe de lancement possible avec des bases saines et solides : en
2019, nous avons atteint dans le Bas-Rhin notre objectif de 120 M€
d’investissements réalisés, ce qui montre notre capacité à concevoir de
bonnes politiques mais surtout à la mettre en place et à les concrétiser. Je tiens
à remercier les services pour leur implication et leur engagement.
Pour pérenniser et consolider tous les changements entrepris depuis 2015, il
faut que la loi lui permette à la C.E.A. d’avoir une véritable capacité à agir. A
ce titre, depuis des mois, je me suis engagé au sein de l’ADF pour travailler avec
la Ministre Jacqueline Gourault à la construction de la Loi 3D. La capacité à agir
des Collectivités dépend de trois conditions essentielles :
1. Le droit (les compétences).
2. Les moyens (le budget).
3. La maîtrise des moyens (la fiscalité, le lien entre l’impôt et la
politique publique).
 On ne peut pas parler de République Décentralisée si ces principes
essentiels ne sont pas respectés.
A ce titre, j’utilise la métaphore de l’embrayage et des roues : l’état central
est peut-être le moteur, mais il faut tous les autres composants de la voiture
pour avancer.
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Le Président de la République se plaint souvent de ne pas pouvoir aller au
bout des politiques, « le dernier kilomètre » : pour cela, il a besoin de
Collectivités fortes et respectées, qui disposent d’un pouvoir d’agir.
Ce pouvoir d’agir de la Collectivité Européenne d’Alsace, nous devons
d’ailleurs le construire conjointement avec Madame Josiane Chevalier,
nouvelle Préfète du Bas-Rhin et du Grand Est.
2e Message : Un an après, nous passons à une nouvelle étape avec l’arrivée de
la nouvelle Préfète. Sa venue est un signe, et je crois en une relation de
confiance.
L’Alsace, à tous points de vue, vit une période de mutations : les planètes
s’alignent pour donner les moyens à la Collectivité Européenne d’Alsace de
pouvoir rayonner.
En effet, j’ai eu le plaisir et la fierté d’accueillir lundi dernier, le jour de sa
prise de fonctions, la nouvelle Préfète du Bas-Rhin et du Grand Est, Madame
Josiane Chevalier. Nous avons longuement échangé sur la Collectivité
Européenne d’Alsace : elle est très à l’écoute des territoires et des élus locaux.
Elle m’a indiqué sa volonté de participer à la réussite de la Collectivité
Européenne d’Alsace. J’ai toute confiance en elle pour poursuivre l’excellent
travail réalisé par Jean-Luc Marx. Le fait que notre rencontre se soit tenue le
jour de sa prise de fonctions est un témoignage de sa plus haute
considération envers vous tous et envers le processus de construction de la
Collectivité Européenne d’Alsace.
A travers elle, c’est un signe d’intérêt envoyé par l’Etat à l’égard des Alsaciens :
le temps du mépris et de l’ignorance de l’Alsace semble révolu et je m’en
réjouis. Il est maintenant temps de donner aux Alsaciennes et aux Alsaciens
une Collectivité qui puisse améliorer leur quotidien et construire leur avenir.
Je suis, pour cela, attaché à une relation de qualité avec les Préfets, avec les
porteurs de l’autorité de l’Etat sur les territoires : le lien avec l’Etat
déconcentré est majeur pour bien servir et mieux servir nos concitoyens.
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Ce lien peut s’avérer d’autant plus important que le futur de la
décentralisation va passer par un lien renforcé entre l’Etat et les Collectivités,
par une contractualisation, que je souhaite intelligente, afin de :
• Partager les objectifs, et ainsi une vision partagée du territoire.
• Assurer les moyens mis en œuvre
• Préserver la mise en œuvre par les Collectivités Locales.
La contractualisation permet de faire ce « dernier kilomètre » qui manque tant
aujourd’hui. La contractualisation, c’est aussi le moyen de sortir de situation
intermédiaires ou paradoxales – notamment en matière de compétences
sociales – et de parvenir à un transfert clair de compétences, sans pénaliser le
citoyen et en renforçant l’efficacité des politiques publiques.
De la relation avec l’Etat et de la nouvelle forme que prendra le lien entre
Etat et Collectivité, dépendent en effet nos politiques sociales qui, elles-aussi,
poursuivent leur mutation dans un contexte particulier et que vous
connaissez bien : des situations toujours plus complexes et des moyens
financiers serrés pour y répondre.
3e Message : La Collectivité Européenne d’Alsace doit naître dans le contexte
national le plus optimal possible pour servir les Alsaciens : c’est la raison de la
poursuite de mes engagements au niveau national sur les questions sociales !
Les politiques sociales couvrent plus de la moitié du budget du Département,
et elles resteront la base de la Collectivité Européenne d’Alsace : notre
engagement local doit donc s’accompagner d’un engagement national et
d’une veille permanente sur l’évolution de la stratégie sociale de notre pays !
Je prends notamment l’exemple du Revenu Universel d’Activité qui interroge,
chers collègues, la vision que nous avons construite ensemble autour des
prestations sociales. Le Revenu Universel d’Activité peut être une bonne
innovation permettant davantage de lisibilité et de simplicité pour l’usager,
mais dans l’état actuel de la concertation le RUA n’est pas la solution, c’est
une nouvelle allocation de pauvreté, alors que notre but c’est de sortir les
gens de la pauvreté !
Cette réforme manque de clarté, c’est ce qui m’inquiète. Le RUA sans
accompagnement, cela ne peut pas marcher.
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Il faut prendre le temps de le construire pour qu’il réponde à certaines
conditions, que je pose d’ailleurs dans mon rapport sur le Service Public de
l’Insertion (SPI) :
• avoir des contreparties du versement à l’allocation qui incitent à
l’activité,
• proposer des outils à forte valeur ajoutée (stage, immersion, bénévolat),
s’appuyer sur les talents des personnes, et leur donner leur chance, avec
un « circuit court de l’emploi ». Je ne crois pas trop en un « revenu
universel », mais en un « travail universel » !
• partir des besoins sur les territoires : il y a un certain nombre de besoins
écologiques, solidaires qui ne sont pas couverts par la société.
L’accompagnement c’est l’humain, la proximité. Partir du local pour
expérimenter, et pas du haut (l’Etat) vers le bas. Je ne crois pas à l’Etat
providence mais à la société providence : il faut être sur du « sur mesure ».
Quand on connaît les gens, on sait ce qui fait obstacle à l’insertion.
Nous, chers collègues, nous avons montré depuis des années notre capacité à
comprendre et à répondre aux attentes et aux besoins des habitants.
Nous avons toute légitimité à prendre la parole et à donner notre vision dans
les débats nationaux sur l’avenir des politiques sociales : la société providence
passe par une démocratie ascendante, et c’est vous élus locaux qui en êtes les
figures.
Alors, à moins d’un an de la naissance de la Collectivité Européenne d’Alsace,
soyons fier du travail accompli et continuons à œuvrer pour mieux servir les
habitants et les territoires !
Je vous remercie.
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PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____
Réunion du 10 février 2020
à l’Hôtel du Département
_____

La séance est ouverte à 12h27 sous la présidence de M. Frédéric BIERRY.
Présents :
Vice-président(e)s :
M. FISCHER, Mme MULLER-BRONN, M. BERTRAND, Mme LEHMANN, M. MAURER, M. MEYER, Mme
JURDANT-PFEIFFER, M. BURGER, Mme DILIGENT, M. BAUER, Mme DOLLINGER, M. WOLF,
Autres Conseillers départementaux :
Mme ALFANO, Mme BEY, Mme BUFFET, M. CARBIENER, M. ELKOUBY, Mme ERNST, Mme GRAEF-ECKERT,
Mme GREIGERT, M. HEINTZ, M. HOERLE, Mme HOLDERITH, M. HOMMEL, Mme JEANPERT, Mme JUNG,
Mme KEMPF, Mme KOCHERT, Mme LE TALLEC, Mme MARAJO-GUTHMULLER, Mme PFERSDORFF, M.
SCHULTZ, M. SENE, M. SUBLON, Mme THOMAS, Mme DELATTRE, Mme WOLFHUGEL, M. ZAEGEL, M.
MATT.
Administration :
Mme Delphine JOLY, directrice générale des services du Département
Mme Myriam STENGER, cheffe de cabinet
M. Emmanuel ABELA et M. Alexandre RUF, collaborateurs de Cabinet
Mme Rachel LE GUERER-VERGER et M. Maxime JORAND, conseillers du Président
M. Jean-Philippe CALI, secrétaire général
M. Thierry PICHON, directeur général adjoint en charge des affaires institutionnelles européennes et
transfrontalières
M. Guillaume KLEINPETER, directeur général adjoint en charge de la stratégie territoriale et partenariale
Mme Sabine GORKIEWICZ, M. Francis KLEIN et M. Laurent KRACKENBERGER, délégués de la direction
générale en territoire
Mme Caroline LEVY, directrice des relations publiques
Mme Bénédicte AUTIER, Mme Lucie ACKER, M. Emmanuel BASTIAN, Mme Estelle BURGUN, M. Marc
EWALD, M. Olivier MEROT, M. Mickaël NIESS, directeurs de mission
Mme Sylvie LAMORLETTE, directrice mission appui au pilotage
M. Boris SCHRUOFFENEGER, directeur de la communication
M. Vincent BETTER, directeur des finances et de la commande publique
M. Jean MUCKENSTURM, directeur des assemblées et des affaires juridiques
M. Mathieu PLESIAT, collaborateur de la direction générale des services
Mmes Isabelle BURCKEL, Marie VACHEY, Suheda USTA, Laura MOLISANI et Funda DONER, direction des
assemblées et des affaires juridiques
M. Vincent FROEHLICHER, directeur général de l’ADIRA
M. Marc LEVY, directeur général de l’ADT
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Excusé(s) avec pouvoir :
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à M. Thierry CARBIENER)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. Serge OEHLER (ayant donné pouvoir à Mme Françoise BEY)
Excusé(s) :
M. Mathieu CAHN
Absent(s) :
M. Vincent DEBES

 DELIBERATIONS SUR LES RAPPORTS DU PRESIDENT
En application de l’article 18 du règlement intérieur du Conseil départemental, le
président demande aux membres de l’Assemblée d’indiquer parmi les quatre-vingt-six
rapports inscrits à l’ordre du jour, ceux à propos desquels ils souhaitent intervenir.
Quatre rapports (N° CD/2020/002, 003, 004, 007) sont « réservés » pour faire l’objet
de débat avant leur vote.
Les trois rapports (N° CD/2020/001, 005, 006) sont traités en début de séance selon la
procédure de « vote sans discussion » et sont mis aux voix, après lecture de leur intitulé.

*
**
Les décisions prises font l'objet des délibérations suivantes :
Rapports adoptés sans discussion, par ordre de passage : N° CD/2020/001, 005,
006.

*
**
Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de :
Excusés avec pouvoir :
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à M. Thierry CARBIENER)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. Serge OEHLER (ayant donné pouvoir à Mme Françoise BEY)
Excusé :
M. Mathieu CAHN
Absents :
M. Vincent DEBES
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CD/2020/001

- 020 - Services supports
Convention de partenariat
Département du Bas-Rhin

entre

le

club

vosgien

et

le

Après en avoir délibéré, le Conseil Départemental :
- décide d’approuver les termes du projet de convention de partenariat à conclure entre
le Département et le club vosgien relative aux modalités de transmission et d’utilisation
des tracés des sentiers de randonnées entretenus par le club vosgien ;
- autorise le Président du Conseil Départemental à signer la convention de partenariat à
conclure entre le Département et le club vosgien ;
- donne délégation de compétence à la Commission Permanente du Conseil
Départemental pour approuver la conclusion, la modification et la résiliation des
conventions portant sur les modalités de collaboration entre le Département et le club
vosgien.
Adopté à l'unanimité
CD/2020/005

- 020 - Services supports
Proposition de mise en place de deux conventions entre le
Département et l’Eurométropole de STRASBOURG portant sur un
cadre de collaboration autour des données géographiques et sur
un partenariat concernant le plan cadastral napoléonien.

Après en avoir délibéré, le Conseil Départemental :
- décide de conclure une convention cadre avec l’Eurométropole visant à définir les
modalités de collaboration concernant l’échange et la transmission de données
géographiques de référence ou métier, de la transmission de produits dérivés et de
services rendus en lien avec le traitement de données géographiques ;
- approuve les termes ci-joints du projet de convention cadre de collaboration autour des
données géographiques et des produits cartographiques entre le Département et
l’Eurométropole de Strasbourg pour une durée de 5 ans à titre gratuit pour une durée
reconductible tacitement ;
- autorise le Président du Conseil Départemental à signer la convention cadre de
collaboration autour des données géographiques et des produits cartographiques ;
- donne délégation de compétence à la commission permanente du Conseil
Départemental pour approuver la conclusion, la modification et la résiliation des
conventions portant sur des données (échange, partage, transmission) à conclure entre
le Département et des tiers publics ou privés.
- décide de conclure un partenariat avec l’Eurométropole visant à échanger des données
issues du programme de numérisation des planches du cadastre napoléonien conservées
par les Archives départementales ;
- décide d’exonérer l’Eurométropole du paiement des frais de fourniture, fixés à 955 €
par les tarifs en vigueur, des données mises à disposition, au regard du partenariat mis
en place et des contreparties concédées par l'Eurométropole ;
- approuve en conséquence la convention de partenariat à conclure entre le Département
et l’Eurométropole jointe en annexe ;
- autorise le Président du Conseil départemental à signer la convention ;
Réunion de la Séance Plénière du 10 février 2020
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- délègue, en application de l'article L.3211-2 5° du Code général des collectivités
territoriales et sans préjudice de son pouvoir de vote annuel des tarifs de fourniture et de
réutilisation des informations publiques détenues par les Archives départementales du
Bas-Rhin, au Président du Conseil départemental du Bas-Rhin le pouvoir d’exonérer en
cours d’année, si nécessaire et pour un motif concourant à la satisfaction de l’intérêt
général, une personne publique ou privée, physique ou morale, des frais de fourniture
d’informations publiques détenues par les Archives départementales.
Adopté à l'unanimité
CD/2020/006

- 040 - Ressources humaines
Proposition de prise en charge des cotisations ordinales des
agents du Département qui en relèvent

Après en avoir délibéré, le Conseil Départemental :
- décide de prendre en charge les cotisations ordinales annuelles versées par les métiers
relevant d’un ordre professionnel et exerçant au sein du Département ;
- valide l’inscription de la dépense au budget principal 2020 et sur les exercices suivants
au chapitre 011.
Adopté à l'unanimité
*
**
Rapports appelés par ordre de passage : N° CD/2020/002, 003, 004, 007.
Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de :
Excusés avec pouvoir :
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à M. Thierry CARBIENER)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. Serge OEHLER (ayant donné pouvoir à Mme Françoise BEY)
Excusé :
M. Mathieu CAHN
CD/2020/002

- 615
Coopération
transfrontalière,
européenne
et
internationale
Proposition d'adhésion du Département du Bas-Rhin à
l'Eurodistrict Région Freiburg Centre et Sud Alsace à l'occasion
de sa structuration en GECT (Groupement Européen de
Coopération Territoriale)

Après en avoir délibéré, le Conseil Départemental décide :
- d’approuver l'adhésion du Département du Bas-Rhin au GECT (Groupement Européen
de Coopération Territoriale) Eurodistrict Région Freiburg - Centre et Sud Alsace ;
- d'approuver le projet de convention de création du GECT, ainsi que le projet de statuts
du GECT, annexés à la présente délibération ;
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- d'autoriser son Président à signer la convention relative à la création du GECT
Eurodistrict Région Freiburg – Centre et Sud Alsace ;
- d'autoriser son Président à signer les statuts du GECT Eurodistrict Région Freiburg Centre et Sud Alsace ;
- de verser une contribution statutaire annuelle d'un montant de 7 500 € correspondant à
un siège à l'Assemblée du GECT Eurodistrict Région Freiburg - Centre et Sud Alsace ;
- de désigner Mme Catherine Greigert, Conseillère Départementale, pour représenter le
Département du Bas-Rhin au sein de l’Assemblée Délibérante du GECT Eurodistrict
Région Freiburg - Centre et Sud Alsace.
Il donne délégation à la Commission Permanente compétente pour la modification des
statuts du GECT Région Freiburg Centre et Sud Alsace et de la convention de coopération
afférente ainsi que pour toute décision nécessaire à la mise en œuvre de cette adhésion.
Adopté à l'unanimité

Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de :
Excusés avec pouvoir :
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à M. Thierry CARBIENER)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. Serge OEHLER (ayant donné pouvoir à Mme Françoise BEY)
Excusé :
M. Mathieu CAHN
Absents :
Mme Cécile DELATTRE
M. Jean-Louis HOERLE
CD/2020/003

- 730 - Soutien à la construction et à la rénovation de logements
PDH - Convention-cadre 2020-2025 pour une Opération de
Revitalisation du Territoire (ORT) sur le territoire de la
Communauté de Communes de SELESTAT

Le Conseil Départemental statuant par délégation, et sur proposition de son Président :
- approuve la convention-cadre pluriannuelle Opération de Revitalisation du Territoire de
la Communauté de Communes et de la Ville de Sélestat (2020-2025) à conclure avec
l'Etat, la Caisse des Dépôts et de Consignation, Action Logement, la Région Grand Est, la
Ville de Sélestat, la Communauté de Communes de Sélestat et le Département ;
- donne délégation à la Commission Permanente pour approuver les projets d'avenants à
intervenir ;
- autorise le Président à signer cette convention.
Adopté à l'unanimité
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Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de :
Excusés avec pouvoir :
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à M. Thierry CARBIENER)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. Serge OEHLER (ayant donné pouvoir à Mme Françoise BEY)
Excusé :
M. Mathieu CAHN
Absents :
Mme Cécile DELATTRE
CD/2020/004

- 735 - Développement de l'habitat social
Proposition d'approbation du projet de fusion entre la SEM
SIBAR et l'OPH OPUS 67

Le Conseil Départemental, sur proposition de son Président :
Vu la délibération de l'OPUS 67 en date du 21 janvier 2020 demandant l’engagement de
la procédure de fusion-absorption dans le cadre de laquelle OPUS 67 transmettra
l’universalité de son patrimoine à la SIBAR,
Vu la délibération de la SIBAR en date du 30 janvier 2020 demandant l’engagement de la
procédure de fusion-absorption dans le cadre de laquelle OPUS 67 transmettra
l’universalité de son patrimoine à la SIBAR,
- Approuve le principe d’une fusion–absorption de l’OPUS 67 par la SIBAR et acte la
dénomination de cette structure à compter du 1er juillet 2020 sous l’appellation « Alsace
Habitat » ;
- Donne délégation à la Commission Permanente pour adopter les termes de la
convention d’accord cadre pour la gestion des fonctionnaires entre le Département, la
SIBAR et le Centre de Gestion du Bas-Rhin qui sera formalisée au 1er trimestre 2020 ;
En qualité de collectivité de rattachement d’OPUS 67 :
- Donne délégation à la Commission Permanente pour approuver le transfert de
patrimoine d’OPUS 67 vers la SIBAR par voie de fusion ;
- Donne délégation à la Commission Permanente pour valider le projet de traité de fusion
fixant les modalités de l’opération conformément au II de l’article L.411-2-1 du Code de
la construction et de l’habitation et aux dispositions du Code de commerce ;
- Donne délégation à la Commission Permanente pour autoriser les administrateurs
représentant la collectivité au conseil d’administration de l'OPUS à arrêter ledit projet de
traité ;
- Donne délégation à la Commission Permanente pour solliciter en conséquence la
dissolution d’OPUS 67.
- En qualité d’actionnaire public de la SIBAR :
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- Donne délégation à la Commission Permanente pour approuver le projet de traité de
fusion susmentionné, l’augmentation de capital social subséquente et toutes ses
modalités, avec le cas échéant une réduction du capital social consécutive de la création
d’un compte courant d’associé au profit du Département et pour fixer le montant, la
durée et les conditions de ce compte courant d’associé ;
- Donne délégation à la Commission Permanente pour approuver la modification des
statuts de la SIBAR et la nouvelle composition du conseil d’administration d’Alsace
Habitat ;
- Donne délégation à la Commission Permanente pour approuver les précisions
concernant l’objet social d’Alsace Habitat et confirme notamment la possibilité pour ladite
société de vendre de l’énergie et de proposer des services à la personne en lien avec son
objet social ;
- Donne délégation à la Commission Permanente pour autoriser les administrateurs
représentant la collectivité au conseil d’administration de la SIBAR à arrêter ledit projet
de traité, les modifications statutaires susmentionnées et la nouvelle composition du
conseil d’administration ;
- Donne délégation à la Commission Permanente pour autoriser les représentants de la
collectivité en assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SIBAR à
approuver le projet de traité, les modifications statutaires susmentionnées et la nouvelle
composition du conseil d’administration ;
- Donne délégation à la Commission Permanente pour prendre toute décision ou
approuver la passation de tout autre contrat nécessaire à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Adopté à l'unanimité
Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de :
Excusés avec pouvoir :
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à M. Thierry CARBIENER)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
Excusé :
M. Mathieu CAHN
Absents :
M. Vincent DEBES
Mme Nadine HOLDERITH
M. Marc SENE
CD/2020/007

- 050 - Fonctionnement de l'Assemblée
Modification des délégations du Conseil Départemental à la
Commission Permanente

Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré, décide de donner délégation à la
Commission Permanente pour :
- prendre les décisions et actes (dont conclusion, modification et résiliation de
conventions) pris en application de l’article L.1115-4, de l’article L.1115-4-1 et de l’article
L.1115-4-2 du CGCT ;
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- approuver, modifier et résilier les conventions à conclure avec une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de
l’article L.1511-3 alinéa 4 du CGCT visant à déléguer au Département la compétence
pour octroyer, sur le territoire de ladite commune ou ledit EPCI, tout ou partie des aides
en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles ;
- approuver, modifier et résilier les conventions relatives aux modalités de
fonctionnement des collèges qui n’emportent pas attribution d’un avantage financier et
ne sont pas relatives au budget des collèges.
Adopté à l'unanimité
 DIVERS
- Rapport N°CD/2020/002 : Proposition d'adhésion du Département du Bas-Rhin à
l'Eurodistrict Région Freiburg Centre et Sud Alsace à l'occasion de sa structuration en
GECT (Groupement Européen de Coopération Territoriale)
Mme Catherine GREIGERT, en tant qu’élue désignée comme représentante du
Département au sein du GECT Eurodistrict Région Freiburg Centre et Sud Alsace, ne peut
pas prendre part au débat ni au vote de ce rapport.
M. Marcel BAUER, en tant que membre du comité de pilotage de ce GECT, ne peut pas
prendre part au débat ni au vote de ce rapport.
Interventions : M. Marcel BAUER, M. le Président.
- Rapport N°CD/2020/003 : PDH - Convention-cadre 2020-2025 pour une Opération
de Revitalisation du Territoire (ORT) sur le territoire de la Communauté de Communes de
SELESTAT
M. Marcel BAUER, en tant que maire de Sélestat et président de la Communauté de
Communes de Sélestat, ne peut pas prendre au débat ni au vote de ce rapport.
Interventions : Mme Catherine GREIGERT, M. le Président.
- Rapport N°CD/2020/004 : Proposition d'approbation du projet de fusion entre la
SEM SIBAR et l'OPH OPUS 67
M. Etienne WOLF, en tant que président de la SIBAR, et Mme Nathalie ERNST, en tant que
membre du CA et actionnaire de la SIBAR, ne peuvent pas prendre part au débat ni au
vote de ce rapport.
M. Jean-Louis HOERLE, en tant que président de l’OPUS 67, ainsi que M. Frédéric BIERRY,
Mme Michèle ESCHLIMANN, M. Serge OEHLER et M. Etienne WOLF, en tant que membres
du CA de l’OPUS 67, et Mme Pascale JURDANT-PFEIFFER, en tant que membre du CA et
présidente de la CAO, ne peuvent pas prendre part au débat ni au vote de ce rapport.
Interventions : Mme Catherine GREIGERT, M. Nicolas MATT et M. le Président.
- Rapport N°CD/2020/005 : Proposition de mise en place de deux conventions entre
le Département et l’Eurométropole de STRASBOURG portant sur un cadre de
collaboration autour des données géographiques et sur un partenariat concernant le plan
cadastral napoléonien
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M. Jean-Louis HOERLE, en tant que vice-président en charge de la constitution, la
gestion, l’utilisation et la diffusion des données géographiques de référence
communautaires, des données de la base de données domaniales, la mise en œuvre de la
géomatique à des fins d’analyse spatiale et de connaissance du territoire à
l’Eurométropole de Strasbourg, ne peut pas prendre part au débat ni au vote de ce
rapport.
- Rapport N°CD/2020/007 : Modification des délégations du Conseil Départemental à
la Commission Permanente
Mme Françoise BEY, M. Eric ELKOUBY, Mme Martine JUNG, Mme Suzanne KEMPF et M.
Serge OEHLER, ainsi que Mme Françoise PFERSDORFF et M. Nicolas MATT, s’abstiennent
lors du vote de ce rapport.
Interventions : M. Eric ELKOUBY, M. Serge OEHLER, M. Thierry CARBIENER, Mme
Françoise PFERSDORFF, M. Bernard FISCHER et M. le Président.
*
**
 CALENDRIER
La prochaine réunion de la Commission Permanente aura lieu le 6 avril 2020.
*
**
La séance est levée à 13h42.
Le Président,

Frédéric BIERRY

CONSULTATION DES ACTES
L'intégralité des délibérations et des annexes aux délibérations de l'Assemblée
Plénière et de la Commission Permanente, ainsi que la retranscription intégrale des
débats de l'Assemblée Plénière, peuvent être consultées :
- au Service des Ressources Info-Documentaires à l'Hôtel du Département, Place du
Quartier Blanc 67964 STRASBOURG Cedex ;
- sur le site Internet www.bas-rhin.fr >rubrique « Le Conseil Départemental ».
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PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____
Réunion du 10 février 2020
à l'Hôtel du Département à Strasbourg
_____
La séance est ouverte à 10h48 sous la présidence de M. Frédéric BIERRY.
Présents :
Vice-président(e)s :
M. FISCHER, Mme MULLER-BRONN, M. BERTRAND, Mme LEHMANN, M. MAURER, M.
Mme JURDANT-PFEIFFER, M. BURGER, Mme DILIGENT, M. BAUER, Mme DOLLINGER, M. WOLF,

MEYER,

Autres Conseillers départementaux :
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

ALFANO, Mme BEY, Mme BUFFET, M. DEBES, M. ELKOUBY, Mme ERNST, Mme GRAEF-ECKERT,
GREIGERT, M. HEINTZ, M. HOERLE, Mme HOLDERITH, M. HOMMEL, Mme JEANPERT, Mme JUNG,
KEMPF, Mme KOCHERT, Mme LE TALLEC, Mme MARAJO-GUTHMULLER, M. OEHLER,
PFERSDORFF, M. SCHULTZ, M. SENE, M. SUBLON, Mme THOMAS, Mme DELATTRE,
WOLFHUGEL, M. ZAEGEL, M. MATT,

Administration :
Mme Delphine JOLY, directrice générale des services du Département
Mme Myriam STENGER, cheffe de cabinet
M. Alexandre RUF, collaborateur de Cabinet
M. Jean-Philippe CALI, secrétaire général
M. Thierry PICHON, directeur général adjoint en charge des affaires institutionnelles européennes et
transfrontalières
M. Guillaume KLEINPETER, directeur général adjoint en charge de la stratégie territoriale et partenariale
Mme Bénédicte AUTIER, Mme Lucie ACKER, M. Emmanuel BASTIAN, Mme Estelle BURGUN, M. Marc
EWALD, M. Olivier MEROT, M. Mickaël NIESS, directeurs de mission
Mme Sylvie LAMORLETTE, directrice mission appui au pilotage
M. Boris SCHRUOFFENEGER, directeur de la communication
M. Vincent BETTER, directeur des finances et de la commande publique
M. Jean MUCKENSTURM, directeur des assemblées et des affaires juridiques
M. Mathieu PLESIAT, collaborateur de la direction générale des services
Mmes Isabelle BURCKEL, Marie VACHEY, Laura MOLISANI, Suheda USTA et Funda DONER, direction des
assemblées et des affaires juridiques
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à M. Thierry CARBIENER)

Absents :
M. Mathieu CAHN
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 DELIBERATIONS SUR LES RAPPORTS DU PRESIDENT
Les décisions prises font l'objet des délibérations suivantes :
Rapports adoptés par ordre de passage :
N° CP/2020/001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 016, 017,
018, 019, 020, 022, 026, 027, 028, 031, 032, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041,
042, 043, 044, 045, 047, 048, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061,
062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 078, 079, 080,
081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088.
*
**
Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Excusée :
Mme Michèle ESCHLIMANN
Absents :
M. Mathieu CAHN
M. Thierry CARBIENER
CP/2020/001

- 53010 - Enseignement supérieur et recherche
Avenant à la convention partenariale d'application
Campus"

"Plan

La Commission Permanente, statuant par délégation et sur proposition de son Président :
- approuve les termes de l'avenant n°1 à la convention partenariale de site Opération
Campus, annexé à la présente délibération ;
- autorise son Président à signer ledit avenant.
Adopté à l'unanimité

Réunion de la Commission Permanente du 10 février 2020
2 / 64

19

CP/2020/002

- 60510 - Soutien à l'attractivité des territoires
Proposition d'attribution d'une subvention au Team Strasbourg
et approbation des termes du projet de convention à conclure
avec ce club

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide d'attribuer au Team Strasbourg water-polo, club d'excellence sportive, une
subvention d'un montant de 20 000 € ;
- décide d'approuver les termes du projet de convention à conclure entre le Département
du Bas-Rhin et le Team Strasbourg ;
- autorise son Président à signer cette convention dont le projet est joint à la présente
délibération.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/004

- 61510
Coopération
transfrontalière,
européenne
et
internationale
Proposition d'attribution d'une subvention de 2 000 € à
l'Eurodistrict PAMINA pour le cofinancement du projet
INTERREG "#paminapourleclimat : conférence des Jeunes
PAMINA Protection du climat"

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide :
- de la participation du Département du Bas-Rhin au micro-projet INTERREG V Rhin
Supérieur "#paminapourleclimat : conférence des Jeunes PAMINA Protection du climat"
porté par le GECT Eurodistrict PAMINA ;
- d'attribuer une subvention de 2 000 € au GECT Eurodistrict PAMINA au titre du
cofinancement de ce micro-projet INTERREG V Rhin Supérieur ;
- d'approuver les termes du projet de convention afférente, à conclure entre le GECT
Eurodistrict PAMINA et l'ensemble des partenaires financiers, notamment le Département
du Bas-Rhin, annexé à la présente délibération,
- d'autoriser son Président à signer cette convention.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/005

- 00000 - Administration générale
Proposition de cession de parcelles à HOERDT

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide de la cession, au profit de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn, des
parcelles cadastrées à Hoerdt sous les références suivantes :
HOERDT
Section/ N° parcelle/ Lieu-dit/ Superficie (ares)
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65/
65/
65/
65/
65/
65/
65/
65/
65/
65/
65/
65/
65/
65/
65/
65/
65/
65/
65/
65/

30/
31/
32/
33/
34/
35/
36/
37/
38/
39/
40/
41/
42/
43/
44/
45/
46/
47/
48/
49/

Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf
Auf

das
das
das
das
das
das
das
das
das
das
das
das
das
das
das
das
das
das
das
das

Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/
Oberried/

100,89
96,10
56,00
60,00
294,95
25,60
115,88
90,00
31,00
131,00
80,00
92,22
60,40
150,00
70,00
26,00
75,00
40,00
40,00
98,00

- décide, dans le cadre d’une revente de ces parcelles par la Communauté de Communes,
et dans l’hypothèse de la réalisation d’une plus-value, que celle-ci fasse l’objet d’une
répartition entre la Communauté de Communes et le Département du Bas-Rhin, à raison
de 50 % pour chacun ;
- décide que le Département du Bas-Rhin exercera un droit de priorité pour redevenir
propriétaire de ces surfaces, dans l’hypothèse où la Communauté de Communes ne
revendrait pas ces terrains pour le projet d’extension de la zone d’activités dans un délai
de 5 ans
- décide que l’acte sera rédigé sous forme d’un acte notarié, dont le coût sera pris en
charge par la Communauté de Communes de la Basse-Zorn ;
- autorise le Président du Conseil Départemental à signer l’acte notarié afférent à cette
transaction.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/006

- 62010 - Soutien au développement touristique
Proposition d'approbation de la convention partenariale dans le
cadre du contrat départemental de développement territorial et
humain du territoire d'action Nord pour la mise en place de
"pods" au camping intercommunal du Staedly à Roeschwoog
par la Communauté de communes du Pays Rhénan

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président :
- décide, dans le cadre de la démarche de partenariat renforcé du Contrat départemental
de développement territorial et humain du territoire d’Action Nord, du principe de la
participation du Département du Bas-Rhin au projet de mise en place de "pods" au
camping intercommunal du Staedly à Roeschwoog porté par la Communauté de
communes du Pays Rhénan, maître d’ouvrage ;
- décide d’approuver les termes du projet de convention partenariale pour le projet
précité, à conclure entre le Département du Bas-Rhin, la Communauté de communes du
Pays Rhénan et l’Office de tourisme du Pays Rhénan, joint à la présente délibération ;
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- décide d'attribuer, une subvention d'un montant de 41 000€ correspondant à 20 % du
coût global prévisionnel du projet de mise en place de "pods" au camping intercommunal
du Staedly à Roeschwoog, au titre du Fonds de développement et d’attractivité;
- décide d’approuver les termes du projet de convention financière, jointe en annexe à la
présente délibération, à conclure entre le Département du Bas-Rhin et la communauté de
communes du Pays Rhénan pour permettre le versement de la subvention précitée ;
- autorise son président à signer la convention partenariale ainsi que la convention
financière précitées.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/007

- 65510 - Fonds de solidarité communale
Contrats départementaux de développement territorial et
humain - Proposition d’attribution de subventions au titre du
Fonds de solidarité communale et d'approbation des termes des
projets de conventions financières

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide :
- d’attribuer des subventions au titre du Fonds de solidarité communale pour un montant
total de 2 247 337 €, aux Communes figurant dans les tableaux annexés à la présente
délibération, conformément aux modalités fixées par le règlement financier
départemental ;
- d’approuver les termes des projets de conventions financières à conclure entre le
Département et les Communes, figurant dans les tableaux annexés à la présente
délibération conformément au modèle joint en annexe ;
- d’autoriser son président à signer les conventions à conclure avec les Communes
figurant dans les tableaux annexés à la présente délibération.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/008

- 65520 - Fonds d'attractivité
Contrats Départementaux - Fonds d'attractivité - Proposition
d'aide au projet de rénovation/extension du "Gymnase du
Collège" d'ACHENHEIM par le Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique (SIVU) d'ACHENHEIM

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide d’approuver, dans le cadre de la démarche de partenariat renforcé au travers du
Contrat départemental de développement territorial et humain du territoire d'Action de
l'EUROMETROPOLE, le principe de la participation du Département du Bas-Rhin au projet
de renforcement de l'offre sportive à destination des collégiens du collège Paul WERNERT
d'ACHENHEIM s'appuyant sur la rénovation/extension du "Gymnase du Collège"
d'ACHENHEIM, porté par le SIVU d'ACHENHEIM ;
- dit que, dans le cadre de ses compétences, le Département du Bas-Rhin mobilisera son
ingénierie en faveur de ce projet, notamment par des conseils ponctuels des services de
la Mission Education Sport et Jeunesse et de la Mission Culture et Tourisme ;
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- approuve les termes du projet de convention partenariale à conclure entre le
Département du Bas-Rhin et le SIVU d'ACHENHEIM, joint en annexe à la présente
délibération, et autorise son président à signer cette convention ;
- attribue une subvention d'investissement d’un montant de 675 000 € au SIVU
d'ACHENHEIM au titre du Fonds de développement et d’attractivité pour la
rénovation/extension du "Gymnase du Collège" d'ACHENHEIM ;
- approuve les termes du projet de convention financière à conclure entre le
Département du Bas-Rhin et le SIVU d'ACHENHEIM joint en annexe à la présente
délibération et autorise son président à signer cette convention ;
- approuve les termes du projet de convention d'utilisation des équipements sportifs mis
à disposition du collège d'ACHENHEIM, à conclure entre le Département du Bas-Rhin, le
SIVU d'ACHNHEIM et le collège Paul WERNERT, joint en annexe à la présente délibération,
et autorise son président à signer cette convention.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/009

- 65520 - Fonds d'attractivité
Contrats Départementaux - Fonds de développement et
d'attractivité - Réhabilitation de la piscine Aquaried de
Marckolsheim et construction de deux structures artificielles
d'escalade à Sundhouse et à Marckolsheim

Sur proposition de la Commission Territoriale Sud du 16 janvier 2020 et après en avoir
délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental, par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide, dans le cadre de la démarche de partenariat renforcé au travers du contrat
départemental de développement territorial et humain du territoire d’action Sud, du
principe de la participation du Département du Bas-Rhin, au titre du Fonds de
développement et d’attractivité, au projet partenarial pour "l'amélioration des
équipements sportifs en direction des collégiens, des associations et des habitants de
Marckolsheim, Sundhouse et environs" ;
- décide que, dans le cadre de ses compétences, le Département du Bas-Rhin mobilisera
son ingénierie en faveur de ce projet notamment durant la phase de conception des
structures artificielles d'escalade ;
- décide d'approuver les termes du projet de convention de partenariat, joint en annexe à
la présente délibération, à conclure entre le Département du Bas-Rhin, la Communauté
de communes du Ried de Marckolsheim, la Commune de Sundhouse et la Commune de
Marckolsheim pour le projet de développement et d’attractivité « Amélioration des
équipements sportifs en direction des collégiens, des associations et des habitants de
Marckolsheim, Sundhouse et environs » ;
- décide d'attribuer une subvention de 109 520 € à la Communauté de communes du
Ried de Marckolsheim, soit 20% d’une dépense prévisionnelle éligible de 547 600 € HT,
pour la restructuration de la piscine intercommunale Aquaried au titre du Fonds de
développement et d’attractivité ;
- décide d'attribuer une subvention de 17 600 € à la Communauté de communes du Ried
de Marckolsheim, soit 20% d’une dépense prévisionnelle éligible de 88 000 € HT, pour
l'aménagement d’une structure artificielle d’escalade à Sundhouse au titre du Fonds de
développement et d’attractivité ;
- décide d'approuver les termes du projet de convention financière à conclure entre la
Communauté de communes du Ried de Marckolsheim et le Département du Bas-Rhin,
dont le projet est joint en annexe à la présente délibération ;
- décide d'approuver les termes du projet de convention d'utilisation des équipements
sportifs à conclure entre la Commune de Sundhouse, la Communauté de communes du
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Ried de Marckolsheim, le collège du Grand Ried de Sundhouse et le Département du BasRhin, dont le projet est joint en annexe à la présente délibération ;
- décide d'approuver les termes du projet de convention d'utilisation de la piscine
Aquaried à conclure entre la Communauté de communes du Ried de Marckolsheim, le
collège du Grand Ried de Sundhouse et le Département du Bas-Rhin, dont le projet est
joint en annexe à la présente délibération ;
- décide d'approuver les termes du projet de convention d'utilisation de la piscine
Aquaried à conclure entre la Communauté de communes du Ried de Marckolsheim, le
collège Jean-Jacques WALTZ de Marckolsheim et le Département du Bas-Rhin, dont le
projet est joint en annexe à la présente délibération ;
- autorise son Président à signer les cinq conventions précitées.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/011

- 65530 - Fonds d'innovation
Fonds d'innovation : étude d'opportunité de création d'un
réseau de tiers-lieux sur les territoires des Communautés de
Communes du Pays de la Zorn et du Kochersberg-Ackerland.

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président décide :
- d’attribuer, dans le cadre de la démarche de partenariat renforcé au travers du contrat
départemental de développement territorial et humain du territoire d’action Ouest, une
subvention au titre du Fonds d’Innovation Territoriale à hauteur d'un tiers du coût de
l'étude restant à charge des deux Communautés de Communes, soit un montant de
9 520,00 €, réparti à parts égales entre les Communautés de Communes du Pays de la
Zorn et du Kochersberg/Ackerland, ce qui représente une aide départementale de
4 760,00 € pour chacune des deux Communautés de Communes ;
- d’approuver, les termes des projets de conventions financières joints à la présente
délibération, à conclure entre le Département du Bas-Rhin et les Communautés de
Communes du Pays de la Zorn et du Kochersberg/Ackerland ;
- d’autoriser son Président à signer ces conventions.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/012

- 70000 - Aménagement du territoire
Projet de Plan de Prévention du Risque d'Inondation du Giessen.
Consultation du Département pour avis.

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président décide d’émettre un avis favorable sur le projet de Plan de
Prévention du Risque d’Inondation du Giessen, sous réserve que soit :
- apprécié l’impact économique de ce Plan de Prévention du Risque d’Inondation dont les
conséquences financières peuvent être importantes pour les particuliers, les Communes
et les activités concernées ;
- mis en place un outil de suivi et d’évaluation du PPRI pour mesurer son évolution dans
le temps et son impact réel sur la prévention du risque et le développement des
territoires ;
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- prises en compte les observations faites par les collectivités et partenaires visant à
assouplir certaines dispositions du règlement en vue de permettre un développement
urbain minimal compatible avec les principes de prévention du risque d'inondation.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/013

- 70000 - Aménagement du territoire
Projet de Plan de Prévention du Risque Inondation de la Moder Consultation du Département pour avis.

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président décide d’émettre un avis favorable sur le projet de Plan de
Prévention du Risque Inondation de la Moder, sous réserve que soit :
- apprécié l’impact économique de ce PPRi dont les conséquences financières peuvent
être importantes pour les particuliers, les Communes et les activités concernées ;
- mis en place un outil de suivi et d’évaluation de ce PPRI pour mesurer son évolution
dans le temps, ainsi que son impact réel sur la prévention du risque et le développement
des territoires,
- prises en compte les observations faites par les collectivités et partenaires visant à
assouplir certaines dispositions du règlement en vue de permettre un développement
urbain minimal compatible avec les principes de prévention du risque d'inondation.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/014

- 70000 - Aménagement du territoire
Proposition d'avis du Département sur le projet de Plan Local
d'Urbanisme arrêté de la Commune d'ORSCHWILLER

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, émet un avis favorable aux orientations du projet de Plan
local d’urbanisme (PLU) arrêté d’Orschwiller qui s’inscrivent, pour l’ensemble, en
cohérence avec les enjeux du Département.
Concernant les déplacements et réseau routier départemental, la Commission
Permanente fait observer à la Commune que le classement en NF (zone naturelle et
forestière) d’une partie de l’un des secteurs (anciennement classé en NDb au POS) n'est
pas compatible avec son utilisation actuelle comme emplacement/stationnement des bus
et camping-cars.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/016

- 70510 - Modernisation du réseau routier
Proposition de désignation de différentes collectivités comme
maître d'ouvrage unique pour l'aménagement de routes
départementales en agglomération

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide dans le cadre des opérations d'aménagement de
routes départementales en agglomération figurant dans les tableaux joints en annexes à
la présente délibération:
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- de faire usage de l’article L2422-12 du code de la commande publique, relative au
transfert de maîtrise d’ouvrage, en vue de désigner la Commune de Pfulgriesheim pour le
réaménagement de la rue d’Offenheim – RD64 –, la Commune de Zinswiller pour le
réaménagement de la rue d’Uhrwiller – RD26 – et la Communauté de Communes de la
Plaine du Rhin pour le réaménagement de la rue du 19 Mars – RD3 - dans
l’agglomération de Scheibenhard, comprenant la réalisation de la chaussée au nom et
pour le compte du Département,
- d'approuver les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage de ces opérations,
suivant les termes de la convention-type adoptée par délibération de la Commission
Permanente en date du 9 janvier 2012 (CP/2012/54).
Elle autorise par ailleurs son Président à signer le moment venu les conventions
particulières à conclure sur cette base entre le Département et les collectivités
concernées, conventions qui formalisent ce transfert temporaire par le Département de la
compétence de maître d'ouvrage de la chaussée.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/017

- 70510 - Modernisation du réseau routier
RD723 sur la Commune de BUTTEN - Convention de gestion des
accotements et abords de la RD723, de l’entretien des layons et
accotements herbacés des chemins forestiers

La Commission permanente du Conseil départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- approuve la mise en place d’un partenariat entre le Département du Bas-Rhin, la
Commune de BUTTEN, l'Office National des Forêts et le SYCOPARC des Vosges du Nord
pour la gestion des accotements et abords de la RD 723, et l’entretien des layons et
accotements herbacés des chemins forestiers ;
- approuve les termes du projet de convention à conclure entre le Département du BasRhin, la Commune de BUTTEN, l'Office National des Forêts et le SYCOPARC des Vosges du
Nord relative aux conditions et modalités d’intervention à pour la gestion des
accotements et abords de la RD723, de l’entretien des layons et accotements herbacés
des chemins forestiers, annexé à la présente délibération ;
- autorise son Président à signer cette convention.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/018

- 70510 - Modernisation du réseau routier
RD133/14 Liaison SAVERNE-BOUXWILLER - Proposition de
projet de convention de cofinancement à conclure avec la
Communauté de Communes du PAYS DE HANAU - LA PETITE
PIERRE et la Commune de DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- approuve les modalités financières de participation de la Communauté de Communes
du Pays de Hanau-La Petite Pierre et de la Commune de Dossenheim-sur-Zinsel, telles
que définies dans le projet de convention à conclure avec le Département du Bas-Rhin
pour le cofinancement de l'opération RD133/RD14 - Liaison Saverne-Bouxwiller ;
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- approuve les termes du projet de convention à conclure entre le Département du BasRhin, la Communauté de Communes du Pays de Hanau-La Petite Pierre et la Commune
de Dossenheim-sur-Zinsel pour le cofinancement de l'opération RD133/RD14-Liaison
Saverne-Bouxwiller joint en annexe ;
- autorise son président à signer cette convention.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/019

- 72520 - Actions transversales dans le domaine des transports
Proposition d'approbation de conventions de signalisation de
zones de covoiturage à conclure avec les communes de
COLROY-LA-ROCHE et de MUTTERSHOLTZ et avec l'ASL Espace
HK et le Supermarché Match Sélestat

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président :
- approuve en vue de la réservation de places de covoiturage, la mise en place d’un
partenariat entre le Département du Bas-Rhin et la Commune de Colroy-la-Roche pour le
parking du cimetière, la Commune de Muttersholtz pour le parking « Maison de la Nature
», le groupement Association Syndicale Libre Espace HK et le Supermarché Match
Sélestat pour le parking « Zone Commerciale Sud ».
- adopte pour chaque partenariat les modalités de réservation des places de covoiturage
selon le processus suivant :
o les parties s’accordent sur le périmètre dédié à l’aire de covoiturage,
o chaque partie est autorisée à communiquer sur les places de covoiturage auprès du
public,
o les parties reconnaissent que la fourniture et la pose de la signalisation sont à la charge
du Département,
o les parties s’accordent à dire que l’entretien courant de l’emplacement et de la
signalétique de covoiturage est de la responsabilité du propriétaire de la parcelle et que
les réparations éventuelles de la signalétique de covoiturage en cas de dégradation, vol
ou accident sont à la charge du Département,
o les parties s’accordent sur caractère gratuit de cette mise à disposition de places.
- approuve les projets de conventions de signalisation d’aires de covoiturage, jointes en
annexe, à conclure avec les Communes de Colroy-la-Roche, pour les parkings du
cimetière, la Commune de Muttersholtz et avec l’ASL Espace HK et le Supermarché Match
Sélestat pour le parking de la zone commerciale Sud ;
- autorise son président à signer ces conventions.
Adopté à l'unanimité
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CP/2020/020

- 70530 - Entretien courant du réseau routier
Proposition d’approbation de conventions portant sur le partage
et les modalités de la gestion, de l’entretien et de la surveillance
du domaine public routier départemental à conclure entre le
Département, la Commune de MARLENHEIM, la Commune de
WASSELONNE, la Commune de HOERDT, la Commune de SELTZ,
la Communauté de Communes des Portes de Rosheim, la
Communauté de Communes de la Basse-Zorn et la Communauté
de Communes de la Plaine du Rhin

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- approuve les termes des projets de conventions à conclure avec la Commune de
MARLENHEIM, la Commune de WASSELONNE, la Commune de HOERDT, la Commune de
SELTZ, la Communauté de Communes des Portes de Rosheim, la Communauté de
Communes de la Basse-Zorn et la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin, dont
les projets sont joints en annexe à la présente délibération, selon le modèle de
convention approuvé par délibération n° CP/2011/619 du 5 septembre 2011 ;
- autorise son Président à signer les conventions.
Adopté à l'unanimité

Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absent :
M. Mathieu CAHN

CP/2020/022

- 74030 - Aménagement de l'espace rural
Proposition
de
délibération
ordonnant
l'opération
d'aménagement foncier agricole et forestier de KNOERSHEIM et
WESTHOUSE-MARMOUTIER avec extension sur la Commune de
ZEHNACKER, fixant le périmètre, comportant la liste des
prescriptions du préfet et mentionnant la décision prévue à
l'article L. 121-19 du code rural et de la pêche maritime

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président :
Vu le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée pour
l'exécution des travaux publics et notamment son article 1er ;
Vu la loi n°374 du 6 juillet 1943, validée par la loi du 28 mars 1957, relative à l'exécution
des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et
repères ;
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Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 11
septembre 2017 (délibération CP/2017/323) proposant d'ordonner l'opération
d'aménagement foncier de Knoersheim et Westhouse-Marmoutier avec extension sur la
Commune de Zehnacker ;
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin fixant la liste des prescriptions que devront
respecter les commissions dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et
l’élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés par le
code de l'environnement et notamment par son article L.211-1 ;
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 4 février
2020 fixant la liste des travaux dont la préparation et l'exécution peuvent être soumis par
le président du Conseil Départemental à son autorisation, après avis de la commission
intercommunale d’aménagement
foncier,
jusqu'à
la
clôture des
opérations
d'aménagement foncier ;
- Ordonne la procédure d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier de Knoersheim et
Westhouse-Marmoutier avec extension sur la Commune de Zehnacker, correspondant à
une superficie totale à aménager d’environ 575 hectares dont 199 hectares sur la
Commune de Knoersheim , 359 hectares sur la Commune de Westhouse-Marmoutier et
17 hectares sur la Commune de Zehnacker ;
- Fixe le périmètre d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier de Knoersheim et
Westhouse-Marmoutier avec extension sur la Commune de Zehnacker comme suit :
Commune de Knoersheim :
- Section 2 : n° 1 à 7, 11 à 15, 17 à 47, 51 à 112, 118, 120, 121, 124, 127, 128, 136 à
150, 153 à 178, 181 à 228, 232 à 265, 269 à 278, 281 à 283, 287, 289 à 291, 294, 296
à 302, 322, 324, 326, 328, 330 à 332, 334 à 336, 338 à 340, 342 à 344, 346 à 348,
350, 351, 354 à 357, 359, 360, 362, 363, 365 à 367, 369, 370, 372, 374, 376, 378,
380, 381, 383, 385, 387 à 389, 391, 393, 401 à 403, 407, 416
- Section 3 : n° 2, 4 à 19, 41, 79 à 178, 182, 184, 186, 188 à 191, 194 à 206, 214 à
241, 243 à 246, 251 à 287, 299, 302 à 305, 308, 309, 321, 322, 337, 361, 369, 371 à
388, 393 à 411, 414, 416, 430 à 432, 458, 460 à 463, 465 à 469, 471 à 473, 476 à 480,
482, 484, 486, 488 à 496, 498, 499, 501 à 503, 505, 507, 508, 510 à 513, 515 à 517,
519, 521, 522, 524 à 526, 535 à 540
- Section 4 : parcelles n° 1 à 88
Commune de Westhouse-Marmoutier :
- Section 2 : n° 3 à 5, 7 à 13, 15 à 21, 23 à 65, 67 à 127, 129 à 142, 144, 145, 147 à
195, 205 à 230, 233, 234, 238 à 241, 244, 245, 252 à 254, 256, 258 à 263
- Section 3 : n° 1 à 45, 47 à 199, 201 à 212, 214 à 244
- Section 4 : n° 14 à 54, 76 à 105, 109 à 111, 130 à 203, 217 à 262, 264 à 275, 277 à
332, 334 à 348, 351 à 395, 397 à 401, 405 à 407, 411 à 421, 423 à 428, 431, 434, 435,
440, 442, 467, 497 à 500, 503, 517 à 533, 535 à 549, 564, 567, 568
- Section 5 : n° 1 à 66
Commune de Zehnacker :
- Section 4 : n° 1 à 11, 19, 77 à 79
- Section 5 : n° 1, 113, 166, 167
- Accompagne cette décision des dispositions suivantes :
A compter de la date d’affichage de la délibération de la commission permanente du
Conseil Départemental, les agents de l'administration et toutes les personnes chargées
de l'opération d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier de Knoersheim et WesthouseMarmoutier avec extension sur la Commune de Zehnacker sont autorisés à pénétrer dans
Réunion de la Commission Permanente du 10 février 2020
12 / 64

29

les propriétés publiques ou privées situées dans le périmètre défini ci-dessus, dans les
conditions prévues à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892. La destruction, la
détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et repères donnent lieu à
l'application des articles 322-1 à 322-4 du code pénal. Les dommages et intérêts
pourront atteindre le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des
éléments de signalisation, y compris celles afférentes aux opérations topographiques ;
En vertu de l'arrêté de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin fixant la liste des prescriptions que
devront respecter la commission intercommunale d'aménagement foncier de Knoersheim
et Westhouse-Marmoutier dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et
l’élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés
notamment par l'article L.211-1 du code de l'environnement, la réalisation des travaux
connexes nécessaires à l'opération d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier
préconisés par la commission intercommunale d'aménagement foncier devra faire l'objet
des mesures générales posées par l'article L.211-1, L.214-1 et suivants du code de
l'environnement, en particulier :
ARTICLE 1er :
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent au territoire inclus dans le périmètre
d’aménagement foncier agricole et forestier envisagé sur les Communes de Knoersheim,
Westhouse-Marmoutier et Zehnacker.
Ce périmètre est cartographié dans le document joint en annexe de l’arrêté préfectoral.
L'aménagement devra justifier de la compatibilité avec le SDAGE Rhin-Meuse, avec les
dispositions du PGRi et avec le SAGE Ill Nappe Rhin.
L'aménagement devra également prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE).
Les prescriptions que la commission intercommunale d’aménagement foncier des
Communes de Knoersheim, Westhouse-Marmoutier et Zehnacker devra respecter en
application de l’article R.121-22 du code rural et de la pêche maritime, sont fixées aux
articles ci-après. Elles concernent les modalités d’écoulement des eaux et la préservation
de ces dernières, l'érosion des sols, la préservation de la diversité biologique et de la
qualité paysagère des lieux auxquelles il conviendra d’accorder une attention particulière
dans le cadre du futur aménagement foncier agricole et forestier.
L’étude d’impact prévue à l’article R123-10 du code rural et de la pêche maritime
analysera les impacts directs et indirects du projet d’aménagement foncier.
ARTICLE 2 : Prescriptions relatives à l’enjeu EAU
La commission intercommunale d’aménagement foncier devra :
- Préserver l’état et le tracé naturels de tous les cours d'eau existants à l'intérieur du
périmètre des opérations. Pour connaître la caractérisation des écoulements en tant que
fossé ou cours d'eau il faudra se reporter au site de la préfecture suivant :
"http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-desrisques-naturels-et-technologiques/LSE-Loi-sur-l-Eau-Secheresse/Cartographie-descours-d-eau-du-Bas-Rhin";
- Maintenir dans leur état actuel les zones humides, les mares et les prairies de fond de
vallée ;
- Dans le cadre du futur aménagement foncier agricole et forestier, il conviendra
d’accorder une attention particulière aux modalités d’écoulement des eaux et à la
préservation de ces dernières ;
- Maintenir des prairies et pâtures le long des cours d’eau ;
- Ne pas inscrire de travaux de drainage des zones humides au programme des travaux
connexes ;
- Conserver les bandes enherbées ainsi que tous les éléments (arbres, arbustes, haie,...)
existants en bordure de tous les cours d’eau présents dans le périmètre d'aménagement
;
Réunion de la Commission Permanente du 10 février 2020
13 / 64

30

- Maintenir les prairies et pâtures présents le long des cours d’eau ;
- Les chemins qui seront créés pourront être soumis à la loi sur l'eau (rubriques 3.2.3.0)
s’ils retiennent l'écoulement des eaux et créent des plans d'eau temporaire.
ARTICLE 3 : Prescriptions générales relatives à l’enjeu EROSION
La commission intercommunale d’aménagement foncier devra :
- Dans les zones à forte dénivelée, maintenir les herbages, les parties boisées, les
vergers, et le sens des parcelles perpendiculaire à la pente ;
- Prévoir l’emprise nécessaire à la création d’un chemin qui traverse le talweg au lieudit
"Lies" accompagné en partie basse de la plantation d’une haie, afin de s'opposer aux
coulées d’eau boueuse provenant de l’espace cultivé en bordure Ouest du village de
Westhouse-Marmoutier ;
- Localiser prioritairement en prairies ou pâture les secteurs les plus pentus ;
- Ne pas augmenter la longueur des parcelles dans le sens de la pente, sur les secteurs
les plus abrupts.
ARTICLE 4 : Prescriptions relatives à l’enjeu PAYSAGE
La commission intercommunale d’aménagement foncier devra :
- Maintenir les éléments arborés (ripisylves, haies, bosquets, arbres isolés) et
particulièrement :
- Maintenir les haies présentes sur les berges des fossés existants ainsi que les ripisylves
existantes ;
- Conserver sur tout le ban communal de Knoersheim et de Westhouse-Marmoutier le
réseau semi-bocager existant : haies, bosquets et arbres isolés ;
- Les haies détruites feront l'objet de créations équivalentes ;
- Créer des parcelles en bandes plutôt que carrées ou rectangulaires afin de préserver
l’effet de lisière ;
- Préserver les vergers sur tout le ban communal de Knoersheim et de WesthouseMarmoutier ;
- Réattribuer dans la mesure du possible, les vergers, jardins, vignes aux propriétaires
qui en font la demande afin de les préserver ;
- Inscrire des plantations de ripisylves, la plantation de bosquets arbustifs ou arborés aux
carrefours, notamment au nord-est du ban communal ainsi que la plantation de haies au
programme des travaux connexes.
ARTICLE 5 : Prescriptions relatives à l’enjeu BIODIVERSITE
La commission intercommunale d’aménagement foncier devra :
- Respecter autant que possible l’organisation de l’espace et des confins afin d’éviter la
destruction d’éléments sensibles ;
- Dans le cadre du futur aménagement foncier agricole et forestier, il conviendra
notamment d’accorder une attention particulière à la préservation de la diversité
biologique et de la qualité paysagère des lieux ;
- Ne pas inscrire de travaux de drainage des zones humides au programme des travaux
connexes.
Pour Knoersheim et Westhouse-Marmoutier :
- Privilégier les échanges entre parcelles supportant les mêmes pratiques agricoles,
notamment pour les quelques prairies de fauche ;
- Préserver l'ensemble des vergers existants, qui accueillent une avifaune intéressante et
sont favorables aux chiroptères ; si possible, en favoriser l'agrandissement ou en planter
de nouveaux, de type haute-tige, sur les parcelles aptes à recevoir ce type de végétaux
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d’intérêt à la fois économique, faunistique et paysager ;
- Préserver les arbres isolés, bouquets d'arbres, bosquets et, de manière générale, tous
les éléments arborés encore existants, favorables notamment à certains oiseaux
patrimoniaux (bruant jaune, bergeronnette printanière, pie-grièche écorcheur...) ;
- Préserver les éléments existants de ripisylve et, si possible, les renforcer, afin de
développer la fonction de corridor écologique ;
- Il est rappelé qu’en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement, la
destruction, l’enlèvement, la capture d’espèces faunistiques et floristiques protégées ou
de leur habitat protégé sont interdits ;
- En cas d’impact résiduel, après évitement et réduction, des mesures compensatoires
seront proposées et intégrées dans une procédure de dérogation à la législation sur les
espèces protégées.
Pour Westhouse-Marmoutier :
- privilégier les échanges entre parcelles supportant les mêmes pratiques agricoles,
notamment pour les prairies de fauche et en particulier pour les prairies situées dans la
ZNIEFF de type I "Vergers et prairies du vallon de l'Otterbach".
ARTICLE 6 : Prescriptions relatives à l’enjeu PATRIMOINE
La commission intercommunale d’aménagement foncier devra :
- Maintenir les noms des lieudits qui font partie intégrante du patrimoine historique de
chacune des communes, ainsi qu’un certain nombre d’éléments liés aux activités de
loisirs (itinéraires de randonnées) ;
- Conserver les deux arbres de part et d'autre des bancs reposoirs situés carrefour RD
68-RD 783/section cadastrale 3 et RD 68 lieudit Am Bannscheid/section cadastrale 4 ;
- Replanter deux arbres de haute tige (acacia, tilleul, frêne) de part et d'autre du banc
reposoir situé RD 68, lieudit Die Neumatten/section cadastrale 2 ;
- Conserver et mettre en valeur les vues vers les villages traditionnels, ainsi que
privilégier des aménagements de qualité à l'entrée de ceux-ci, en conservant les
délimitations très claires, non-diffuses, typiques pour l'Alsace ;
- La zone concernée par l’aménagement comporte des vestiges archéologiques. A
Westhouse-Marmoutier, au sud-est du centre-bourg, deux tombes à inhumations du haut
Moyen Âge sont connues. Sur les trois communes impactées par le projet (WesthouseMarmoutier ; Knoersheim ; et l’extension sur Zehnacker ) des vestiges d’époques galloromaine et médiévale ont été anciennement répertoriés, mais non localisés
géographiquement. Lors des travaux, des précautions doivent être prises vis-à-vis de
l’éventuelle mise au jour de vestiges archéologiques compte tenu de la sensibilité du
territoire. Conformément à l’article L 531-14 du code du patrimoine, toute découverte
devra être signalée immédiatement au Service régional de l’archéologie (Direction
régionale des affaires culturelles Grand Est). Les vestiges découverts ne doivent en aucun
cas être détruits avant l’examen par un archéologue mandaté par le Service régional de
l’archéologie. Tout aménagement affectant le sous-sol pourra faire l’objet d’une
prescription de diagnostic archéologique préventif.
ARTICLE 7 : Défrichement
Le défrichement des bois est soumis aux articles L. 341-1 à L. 341-10 du Code Forestier.
L’article L. 341-3 du Code forestier précise que : « nul ne peut user du droit de défricher
ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation ».
ARTICLE 8 : Liste des opérations soumises à autorisation
Pendant la durée de l’opération et dans le périmètre d’aménagement foncier fixé par
arrêté, sont interdites sauf autorisation préalable du Président du Conseil Départemental,
après avis de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de Knoersheim et
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Westhouse-Marmoutier, sans préjudice du respect des autres réglementations, tous
travaux qui ne sont pas d’intérêt collectif susceptibles d’apporter une modification à l’état
des lieux, notamment :
- les plantations d’arbres,
- la destruction de tous les espaces boisés visés à l'article L. 311-2 du code forestier,
ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés,
- l’établissement de clôtures,
- la création ou la suppression de fossés ou de chemins,
- l’exécution de fouilles (sauf sur les parcelles bâties à la date de la signature de l'arrêté),
- les travaux préparatoires à la construction de bâtiments (sauf sur les parcelles bâties à
la date de la signature de l'arrêté),
- le retournement des prairies naturelles,
- la rectification ou le déplacement de cours d'eau.
L'ensemble de ces travaux, de nature à modifier l'état des lieux, pourra être soumis à
autorisation du président du Conseil Départemental, après avis de la Commission
Intercommunale d’Aménagement Foncier. En l'absence de décision de rejet émise par le
président du Conseil Départemental dans le délai de quatre mois à compter de la date de
réception par celui-ci de la demande d’autorisation, celle-ci est considérée comme
accordée.
A dater de la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental, tout
projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de
la commission intercommunale d'aménagement foncier ;
En application des décisions de la commission départementale d’aménagement foncier en
date du 27 juin 2013 et du 1er juillet 2014, prise en application des articles L.123-4 et
L.121-24 du code rural et de la pêche maritime :
- la tolérance entre la valeur en productivité réelle des attributions d’un propriétaire par
nature de culture et la valeur en productivité réelle des apports de ce même propriétaire
par nature de culture est de 20% ;
- la surface en deçà de laquelle les apports d’un propriétaire pourront être compensés
par des attributions dans une nature de culture différente est de 50 ares ;
- la superficie des parcelles incluses dans le périmètre d’aménagement foncier agricole,
forestier et environnemental ou d’échanges et cessions d’immeubles ruraux en dessous
de laquelle les propriétaires pourront procéder à un acte de vente sous seing privé dans
les conditions définies par le Code rural et de la pêche maritime est fixée à un hectare et
demi par compte de propriété et par nature de culture.
En application des articles L. 123-4 et D. 123-8-2 du code rural et de la pêche maritime,
lorsqu'il y a lieu d'indemniser un propriétaire exploitant, le montant de la soulte est fixé
par référence à la superficie de la parcelle d'apport et du type de production réalisé sur
celle-ci. La soulte prend en compte notamment la perte de revenu, la perte d'accès au
marché des produits biologiques et la perte des aides accordées au titre de l'agriculture
biologique.
La délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental sera affichée
pendant quinze jours au moins en mairies de Knoersheim, de Westhouse-Marmoutier et
de Zehnacker et publiée conformément au titre II du livre 1er du code rural et de la
pêche maritime.
Adopté à l'unanimité
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CP/2020/026

- 44020 - Soutien aux activités socio-éducatives
Proposition d'attribution de subventions dans le cadre du
dispositif Ville-Vie-Vacances

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide d'attribuer des subventions pour un montant total de
7 400 € aux bénéficiaires figurant dans le tableau annexé à la présente délibération, au
titre de l'aide au dispositif Ville-Vie-Vacances.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/027

- 47030 - Accueil des mères isolées
Avenant à la convention du 18 septembre 2006 avec le Centre
parental Espérance

La Commission Permanente du Conseil Départemental statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide d’autoriser le centre parental Espérance à pouvoir accueillir un nombre total
maximum de 21 personnes sur son site et sur un logement extérieur pour préparation à
l’autonomie ;
- décide de fixer le prix journalier par personne accueillie à 57,15 € ;
- approuve l'avenant n°2 à la convention financière du 18 septembre 2006 ;
- autorise son Président à signer l'avenant n°2 à la convention financière du 18
septembre 2006.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/028

- 47050 - Accompagnement des majeurs
Renforcement du dispositif jeunes majeurs "Vers l’Insertion et
l’Autonomie (VIA)".

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- approuve l’augmentation de capacité du dispositif « Vers l’Insertion et l’Autonomie »
porté par l’Association Foyer Notre Dame de 35 places ;
- autorise l’octroi d’une dotation annuelle de 365 988 € à l’Association Foyer Notre Dame,
sur la base d’un prix de journée de 28,98 €, sur la période 2020-2022, les crédits étant
prévus au budget primitif départemental ;
- approuve la convention financière triennale 2020-2022 à conclure entre le Département
du Bas-Rhin et l’Association Foyer Notre Dame, en pièce jointe à la présente délibération
;
- autoriser le Président à signer la convention précitée.
Adopté à l'unanimité
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CP/2020/031

- 51050 - Autres actions éducatives et de formation
Proposition d'attribution de subventions dans le cadre de l’appel
à projets "Collège sans haine"

La Commission permanente du Conseil Départemental statuant par délégation et sur
proposition de son Président décide d’approuver le programme d’actions mises en œuvre
dans le cadre de l’appel à projets « Collège Sans Haine » et figurant dans le tableau joint
en annexe, pour un montant total de 8 802 €.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/032

- 51050 - Autres actions éducatives et de formation
Proposition d'attribution de subventions pour les classes de
découverte et les sorties au Struthof et au Mémorial d'Alsace
Moselle

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide d'attribuer aux bénéficiaires figurant dans les
tableaux annexés à la présente délibération des subventions, d’une part, pour les
voyages scolaires sans visites de lieux de mémoire et d’autre part, pour les voyages
scolaires et sorties scolaires avec la visite de lieux de mémoire, pour un montant de 46
710,00 € aux collèges publics et 4 757,00 € aux collèges privés.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/034

- 52020 - Maintenance courante des collèges publics
Proposition de programme de travaux de maintenance dans les
collèges publics 2020

La Commission Permanente du Conseil Départemental statuant par délégation, et sur
proposition de son Président :
- approuve la proposition de programme des travaux de maintenance dans les collèges
d'enseignement public dont la nature et les montants prévisionnels figurent sur la liste
jointe en annexe ;
- autorise le Président à signer les actes relatifs aux déclarations de travaux, permis de
construire et autres autorisations d’urbanisme pour la réalisation de ces opérations de
travaux.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/035

- 52040 - Fonctionnement des collèges publics
Conventions
à
conclure
avec
la
Ville
d'ILLKIRCHGRAFFENSTADEN pour l'accueil des demi-pensionnaires du
collège Nelson Mandela

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide d’approuver l'accueil des demi-pensionnaires du collège Nelson Mandela dans le
restaurant scolaire de l’école Libermann, dès ouverture du restaurant scolaire par la Ville
d'Illkirch-Graffenstaden, prévue en 2022 ;
- décide de la participation financière, par le versement d’une subvention du
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Département du Bas-Rhin à la construction du restaurant scolaire de l’école Libermann à
Illkirch–Graffenstaden, à hauteur de 7,9 % du montant HT de l’ensemble de l’opération ;
- décide d’attribuer une subvention de 739 183 € correspondant à 7,9% du montant
estimatif du coût global prévisionnel établi à ce jour à 9 355 692 € HT ,
- décide que le solde de la subvention, en cas d’ajustement, sera établi dans les
conditions précitées sur la base d’un décompte final et fera l’objet d’une délibération
complémentaire ;
- décide d'approuver les termes du projet de convention de co-financement à conclure
entre le Département du Bas-Rhin et la Ville d'Illkirch-Graffenstaden pour la mise en
œuvre de cette opération ;
- autorise son Président à signer cette convention de co-financement dont le projet est
joint à la présente délibération ;
- décide d'approuver les termes du projet de convention de mise à disposition et
fonctionnement à conclure entre le Département du Bas-Rhin et la Ville d'IllkirchGraffenstaden pour la mise en œuvre du fonctionnement de ce restaurant scolaire ;
- autorise son Président à signer cette convention de mise
fonctionnement dont le projet est joint à la présente délibération.

à

disposition

et

Adopté à l'unanimité
CP/2020/036

- 52040 - Fonctionnement des collèges publics
Proposition d'attribution de logements de fonction

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président :
- décide d'attribuer des logements inoccupés dans les collèges Erasme et François
Truffaut à Strasbourg, Les Sources à Saverne, Jean de la Fontaine à Geispolsheim,
Rouget de l'Isle et Leclerc à Schiltigheim aux bénéficiaires désignés en annexe à la
présente délibération, et selon les modalités y figurant;
- décide d'attribuer un logement de fonction dans le collège de International de
l'Esplanade en régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire de la situation actuelle
pour la période du 1/09/2018 au 31/12/2019 et à compter du 1er janvier 2020 au
bénéficiaire désigné en annexe à la présente délibération, et selon les modalités y
figurant ;
- approuve les termes des projets de convention d'occupation précaire de logement de
service correspondants ;
- autorise son président à signer ces conventions.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/037

- 52040 - Fonctionnement des collèges publics
Proposition d'attribution de dotations de fonctionnement
complémentaire pour 2020 aux collèges publics

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide d'attribuer à divers collèges publics des dotations de
fonctionnement complémentaires d'un montant total de 102 109,42 €.
- 25 100 € au titre de la dotation de fonctionnement complémentaire de viabilisation en
Réunion de la Commission Permanente du 10 février 2020
19 / 64

36

faveur des collèges suivants :
* 7 400 € au Collège Albert Camus à Soufflenheim,
* 6 000 € au Collège des Racines et des Ailes à Drulingen,
* 11 700 € au Collège Frison Roche à la Broque,
- 2 711,94 € au collège de Marckolsheim au titre d'une dotation de fonctionnement
complémentaire pour le service de restauration;
- 6 000 € au collège André Maurois à Bischwiller au titre de la dotation de fonctionnement
complémentaire d'entretien;
- 5 400 € au Collège des Racines et des Ailes à Drulingen une dotation de fonctionnement
exceptionnelle pour la prise en charge d'impayés des familles des élèves de la classe
ULIS de Drulingen accueillis au service de restauration des collèges;
- 221,22 € pour la participation au Challenge des bredele aux collèges suivants :
Territoire Sud
Collège de Châtenois : 20,83 €,
Collège d'Erstein : 20,83 €,
Collège de La Broque : 141,33 €,
Collège de Marlenheim : 15,36 €,
Collège de Villé : 22,87 €,
- 198 € au Collège du PARC à Illkirch pour la participation aux frais de transport dans le
cadre de son déplacement à la formation des délégués de classe à l'Hôtel du
Département à Strasbourg;
- 1 000 € au Collège Jean Monnet à Strasbourg pour sa participation au carrefour des
formations;
- 12 339 € aux collèges figurant en annexe , au titre de la participation départementale
au financement de 27 ateliers d'enseignement artistique, pour l'année scolaire 2019 2020;
- 336 € au titre de la participation au concours "Vis Ton Défi Vente" se décomposant
comme suit :
* 136 € pour le Collège Mentel de Sélestat,
* 200 € pour le Collège Françoise Dolto de Reichshoffen,
- 48 721,70 € pour couvrir les frais de réparation d'équipements de cuisine des demipension des collèges, des frais d'acquisition de divers équipements pour les collèges
suivants :
Territoire Nord:
Collège Hoerdt : 4 249,50 €,
Collège de Soufflenheim : 1 614,48€,
Territoire Sud :
Collège de Barr : 7 056 €,
Collège de Châtenois : 3214,58 €,
Collège de Dambach la Ville : 900,42 €,
Collège de Gerstheim : 760,22 €,
Collège de La Broque : 2 610,28 €,
de Marckolsheim : 1 448,40 €,
Collège de Marlenheim : 1 048,63 €,
Collège de Mutzig : 7 418,35 €,
Collège de Villé : 4 080,00 €,
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Territoire Ouest:
Collège de Wasselonne : 2 593,70 €,
Territoire EMS :
Collège de l'Esplanade à Strasbourg : 11 808,70 €,
Adopté à l'unanimité
CP/2020/038

- 52060 - Fonctionnement des collèges privés
Proposition d'attribution des dotations de fonctionnement 2020
aux collèges privés sous contrat d'association avec l'Etat

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président :
- décide d'attribuer pour 2020 aux collèges privés sous contrat d'association un forfait
d'externat – part fonctionnement matériel, d'un montant total de 1 762 376,40 € ;
- décide d'attribuer, à ces mêmes collèges privés, des dotations d'un montant total de
98 707,52 € au titre de l'ajustement du forfait d'externat 2018 – part fonctionnement
matériel ;
- décide de répartir la somme totale de 1 861 083,92 € pour le forfait d'externat – part
fonctionnement matériel, entre les collèges privés sous contrat d'association, selon les
modalités figurant dans le tableau joint en annexe 1 à la présente délibération ;
- décide d'attribuer pour 2020 à ces mêmes collèges privés un forfait d'externat – part
personnel, d'un montant total de 2 041 210,80 €, tel que détaillé dans le tableau joint en
annexe 2 à la présente délibération.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/039

- 62510 - Création et diffusion culturelles
Proposition d'approbation de projet de convention dans le
domaine de la diffusion artistique

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide l'attribution d'une subvention de 160 000 euros en fonctionnement à l'Agence
Culturelle Grand Est ;
- décide pour la subvention en investissement à l'Agence culturelle Grand Est, que
l'attribution sera conditionnée à une demande spécifique en amont du projet
d'investissement, et à la réalisation de l'opération ;
- approuve les termes du projet de convention de partenariat et de financement pour
2020 à conclure entre les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et l'Agence
Culturelle Grand Est ;
- autorise son Président à signer cette convention.
Adopté à l'unanimité

Réunion de la Commission Permanente du 10 février 2020
21 / 64

38

CP/2020/040

- 62520 - Enseignement et transmission artistiques
Proposition d'approbation de projet de convention dans le
domaine de la transmission artistique

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président :
- approuve les termes du projet de convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2021 à
conclure entre le Département et l’association les sentiers du Théâtre joint en annexe ;
- autorise son Président à signer cette convention ;
- décide que, pour la durée de la convention, avec les Sentiers du Théâtre, la
participation départementale sera de 10 000 euros pour 2020 et sera pour 2021 définie
selon les éléments du bilan annuel des projets culturels et artistiques des associations,
après le vote du budget prévisionnel du Département, et en fonction des crédits inscrits.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/041

- 64010 - Archives Départementales
Proposition d'approbation des termes d'une convention de mise
à disposition de la base de données "Grognards"

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide d'approuver les termes du projet de convention de mise à disposition de la base
de données "Grognards" à conclure avec M. Alain Klein, joint à la présente délibération,
- autorise son Président à signer cette convention de mise à disposition.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/042

- 63010 - Conservation, valorisation du patrimoine protégé
Proposition d'attribution de subventions au titre du fonds pour
le patrimoine emblématique de l'Alsace et d'approbation des
projets de conventions financières correspondantes

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide d'attribuer des subventions financières d'un montant total de 288 437,01 € selon
la répartition suivante :
- 20 252,76 € à la Commune de WALTENHEIM-SUR-ZORN pour la restauration de
l'ancienne fontaine ;
- 100 000 € à la Commune de SELESTAT pour la restauration de la façade Nord de l'Hôtel
d'Ebersmunster ;
- 68 131,50 € à la Commune de BARR pour la restauration des fontaines ;
- 100 000 € à la paroisse protestante Saint-Guillaume à STRASBOURG pour la
restauration de l'église Saint-Guillaume.
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- approuve les termes des projets de conventions financières jointes en annexes de la
présente délibération, à conclure respectivement avec les Communes de WALTENHEIMSUR-ZORN, SELESTAT, BARR et la paroisse Saint-Guillaume à STRASBOURG ;
- autorise son Président à signer ces conventions financières.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/043

- 65010 - Soutien à la pratique sportive
Proposition d'attribution d'aide à l'acquisition de matériel
sportif pour l'enseignement de l'EPS, d'aide à la licence sportive
scolaire UGSEL Alsace et d'une subvention de fonctionnement à
l'Association de la Maison Départementale des Sports
Proposition d'approbation des termes du projet de convention
financière à conclure avec l'Association de la Maison
Départementale des Sports et des termes du projet de la
convention Label Terre de Jeux 2024

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
décide d'attribuer des subventions d'un montant total de 155 717, 46 € selon la
répartition suivante :
- 8 756,46 € € au titre du soutien à l'acquisition de matériel sportif par les collèges pour
l'enseignement de l'EPS pour les bénéficiaires et pour les montants détaillés en annexe à
la présente délibération ;
Les subventions supérieures à 5 000 € seront versées selon les modalités suivantes : 60
% dès la notification de l'aide et 40 % sur présentation des factures d'acquisition du
matériel concerné.
- 11 961,00 € au titre de l’aide à la licence sportive scolaire Union Générale Sportive de
l’Enseignement Libre (UGSEL) pour l'année 2019/2020 aux bénéficiaires et pour les
montants détaillés en annexe à la présente délibération.
- de 135 000,00 € à l’Association de la Maison Départementale des Sports pour l'année
2020 et versée selon les modalités suivantes :
* une avance de 50%, soit 67 500 € à la réception de la convention financière signée ;
* le solde de 67 500 € après la tenue de l’assemblée générale de l’association qui aura
adopté le budget 2020, et au vu des bilans et comptes certifiés de l’exercice 2019.
décide d’approuver les termes du projet de convention financière, nécessaire au
versement de la subvention précitée, à conclure entre le Département du Bas-Rhin et
l’Association de la Maison Départementale des Sports, joint à la présente délibération ;
autorise son Président à signer la convention financière précitée ;
décide d’approuver les termes du projet de convention de labellisation "Terre de Jeux
2024" à conclure entre le Département du Bas-Rhin et le Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris 2024, joint à la présente délibération ;
autorise son Président, à signer la convention de labellisation "Terre de Jeux 2024"
précitée.
Adopté à l'unanimité
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CP/2020/044

- 65010 - Soutien à la pratique sportive
Proposition d’attribution d’aides départementales aux clubs «
passerelles » contribuant au rayonnement des territoires et aux
manifestations sportives

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
décide d’attribuer une subvention d’un montant total de 28 400,00 € selon la répartition
suivante :
- 25 000 € au Club Achenheim Truchtersheim Handball (A.T.H.) pour l’année 2020, qui
sera versée selon les modalités suivantes :
· une avance lors de la notification des conventions dans la limite de 60% du montant
prévisionnel de la contribution ;
· le solde au vu des justificatifs et des évaluations des actions prévues.
- d’approuver les termes du projet de convention financière à conclure entre le
Département et le club pour la saison 2019-2020 ;
- d'autoriser le président à signer ladite convention financière ;
- d'attribuer une subvention d'un montant total de 3 400 € au titre de l'aide aux
manifestations sportives pour les bénéficiaires et montants détaillés en annexe à la
présente délibération.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/045

- 23040 - Conférence des financeurs
Proposition d'attribution de subventions et d'approbation du
modèle de convention financière à conclure dans le cadre de la
Conférence des Financeurs

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide :
- d'approuver les projets du plan d'action 2019, validés par la Conférence des Financeurs,
joints en annexe de la présente délibération, pour un montant total de
771 599 euros ;
- d'approuver l'attribution des subventions par le Département, gestionnaire des
concours financiers pour le compte de la Conférence des Financeurs, pour un montant
total de 719 705 euros ;
- d'approuver la participation financière du Département, gestionnaire des concours
financiers pour le compte de la Conférence des Financeurs, à l'acquisition d'aides
techniques individuelles pour les personnes âgées de 60 ans et plus, pour un montant
total de 200 000 euros ;
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- d'approuver les termes du projet de convention, joint en annexe à la présente
délibération, à conclure entre le Département et les porteurs de projets ;
- d'autoriser son Président à signer les conventions individuelles correspondantes.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/047

- 60540 - Silver Développement
Avenant à l'accord de consortium dans le cadre de l'appel à
projets "Territoires d'innovation de grande ambition"

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- approuve les termes du projet d'avenant ci-joint à l'accord de consortium, adopté en
Commission Permanente du 28 mai 2018, visant à actualiser le plan de financement
initialement prévu dans le cadre de la rédaction du dossier de candidature à la deuxième
phase de l'appel à projets Territoires d'Innovation lié au projet "Santé en mouvements,
une ambition partagée" ;
- autorise son Président à signer l'avenant à l'accord de consortium dans le cadre de la
candidature "Santé en mouvements, une ambition partagée" portée par l'Eurométropole
de Strasbourg.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/048

- 73010 - Délégation des aides à la pierre pour le logement social
PDH - Proposition d’attribution de subvention départementale
pour l’adaptation de logements locatifs sociaux au handicap
et/ou à la perte d’autonomie sur le territoire de l’Eurométropole

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition du président, décide d’attribuer une subvention d’un montant total de
7 364,00 € au Foyer Moderne de SCHILTIGHEIM pour l’adaptation de 6 logements situés
à SCHILTIGHEIM.
Elle approuve, par ailleurs, les termes de la convention d’attribution de subvention et de
réservation départementale de logements locatifs sociaux annexée à la présente
délibération et autorise son Président à signer cette convention.
Adopté à l'unanimité
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* *
*
En tant que président de l’ADIRA, M. Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental, ne peut assister à la discussion et doit se retirer au moment du vote.
Mme Marie-Paule LEHMANN, 4ème Vice-présidente, préside les débats et le vote suite à la
présentation du rapport.
(La séance se poursuit sous la présidence de Mme Marie-Paule LEHMANN, quatrième
Vice-présidente du Conseil Départemental)
* *
*
CP/2020/051

- 31030 - Insertion professionnelle
Proposition d'attribution de la subvention pour 2020 à l'Agence
de développement d'Alsace ADIRA et d'approbation du projet de
convention financière

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
Vu l'accord intervenu entre les deux Départements alsaciens, la Région, les grandes
intercommunalités alsaciennes et les services de l'Etat sur une nouvelle clé de répartition
pour le financement du budget de l'ADIRA, tel qu'acté par la déclaration commune du 29
octobre 2018 en faveur de la création de la Collectivité européenne d'Alsace,
- décide d'attribuer à l'Agence de développement d'Alsace ADIRA, une subvention d'un
montant de 1 223 376 euros pour l'exercice 2020, représentant 26,4 % du budget global
de l'association établi à 4 634 000 euros,
- décide par ailleurs d'approuver les termes du projet de convention financière à conclure
entre le Département du Bas-Rhin et l'ADIRA, joint à la présente délibération, et
d'autoriser M. Yves Sublon, Conseiller départemental du Bas-Rhin, dûment mandaté à cet
effet, à signer ladite convention.
Adopté à l'unanimité
(La séance se poursuit sous la présidence de M. Frédéric BIERRY,
Président du Conseil Départemental)
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CP/2020/052

- 31030 - Insertion professionnelle
Proposition d’attribution de subvention pour 2020 aux
structures en charge de l'accompagnement professionnel des
BRSA et d'approbation des projets de convention à conclure

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide d'attribuer des subventions pour l'année 2020 pour l'ensemble des structures
figurant en annexe à la présente délibération à hauteur de 1 679 692,00 € :
- 1 549 031 € (29 opérateurs)
- 34 000 € ( 7 opérateurs)
- 96 661 € ( 3 opérateurs)
Conformément aux termes de la convention, décide qu'un premier versement d'un
montant de 1 158 848,40 €, représentant 70% du montant total des subventions, sera
fait à la signature des conventions ;
- décide que les soldes d’un montant de 520 843,60 € seront versés au cours du dernier
trimestre 2020 ;
- approuve les termes des projets de convention financière à conclure entre le
Département du Bas-Rhin et les opérateurs ;
- autorise son Président à signer ces conventions.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/053

- 31060 - Autres actions d'insertion et de lutte contre l'exclusion
Proposition
de
prolongation
du
soutien
financier
du
Département du Bas-Rhin à la ligne de transport entre les gares
d'Erstein et de Lahr, en faveur des travailleurs transfrontaliers.

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
• décide de la contribution financière du Département du Bas-Rhin au co-financement du
service de transport transfrontalier entre Erstein et Lahr du 1 septembre 2020 au 31 aout
2024, sous maîtrise d’ouvrage de la Région,
• valide les modalités ci-après de financement du déficit de la ligne :
o 60 % du besoin de financement sera assumé par l’Ortenaukreis,
o 40 % du besoin de financement sera assumé par les 3 partenaires français selon la
répartition suivante :
- Département du Bas-Rhin : 15 % de la contribution totale des partenaires français,
- Communauté de Communes du Canton d’Erstein : 15 % de la contribution des
partenaires français,
- Région : 70 % de la contribution des partenaires français.
• décide d’attribuer à la Région, maître d’ouvrage, sur présentation des factures, une
contribution financière maximale de 22 500 € par an, correspondant à 15% du besoin de
financement annuel pour l’exploitation de la ligne côté français - soit une contribution
financière totale maximale de 90 000€ pour la durée des 4 ans d’exploitation du service,
qui sera attribuée sur présentation des justificatifs -.
• approuve les termes du projet de convention correspondant, présenté en annexe,
• autorise son Président à signer ladite convention.
Adopté à l'unanimité
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CP/2020/054

- 31060 - Autres actions d'insertion et de lutte contre l'exclusion
Proposition de financement d'actions développées par le biais
du fonds d'appui aux politiques d'insertion (FAPI)

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide d’attribuer des subventions d’un montant total de 201 000 € selon la répartition
suivante :
- à l'association L'Atelier un montant de 48 000 € ;
- au Centre d'Information sur le Droit des Femmes un montant de 63 000 € (soit 24 000
€ au titre de la mise en œuvre des ateliers de l'engagement et 39 000 € pour le
déploiement de l'action d'inclusion numérique en faveur des nomades sédentarisés) ;
- à l'association Utileco d'un montant de 24 000 € ;
- à l'association Entraide Emploi d'un montant de 24 000 € ;
- à l'association Sciences Me Up d'un montant de 12 000 € ;
- à la Mission Locale de Molsheim d'un montant de 15 000 € ;
- à la Mission Locale de Sélestat d'un montant de 15 000 € ;
- approuve le projet de convention financière, joint en annexe ;
- autorise son Président à signer la de convention financière, à conclure à cet effet entre
le Département et les organismes cités ci-dessus.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/055

- 31060 - Autres actions d'insertion et de lutte contre l'exclusion
Proposition de financement 2019 des services de mandataires
judiciaires à la protection des majeurs

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide d’attribuer un montant global de 15 656,21€ aux
services mandataires judiciaires, au titre de l'exercice 2019 conformément à l’annexe
jointe à la présente délibération.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/056

- 33020 - Habitat en faveur des ménages défavorisés
PDALHPD
Proposition
d'attribution
d'une
subvention
exceptionnelle à l'association Entraide Le Relais pour
l'aménagement des nouveaux locaux de sa résidence d'accueil
implantée sur la Commune de BRUMATH

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide d’attribuer une subvention d’investissement d’un montant de 15 000 € à
l’association Entraide Le Relais pour l’aménagement de sa résidence d’accueil implantée
sur la Commune de Brumath,
- approuve les termes du projet de convention de financement afférente, en annexe, et
autorise son Président à la signer.
Adopté à l'unanimité
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CP/2020/057

- 34010 - Création et réhabilitation d'aires d'accueil des gens du
voyage - SDAGV - Proposition d’attribution d’une subvention
pour la création de l’aire de grand passage des gens du voyage
de la Communauté de Communes du Pays Rhénan située à
DRUSENHEIM

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président, décide d’attribuer une subvention d’un montant total de
11 500 €, représentant 30% du coût H.T. plafonnée à 11 500 € pour la création de l’aire
de grand passage des gens du voyage de Drusenheim.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/058

- 34020 - Aide au fonctionnement des aires d'accueil
SDAGV - Aide au fonctionnement des aires d'accueil des gens du
voyage en 2020 et approbation des termes du projet de
convention financière-type

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide d'attribuer aux gestionnaires d'aire d'accueil des
gens du voyage les subventions suivantes :
- à la Communauté de Communes du Pays de Barr, une subvention prévisionnelle
maximum de 15 360 € pour le fonctionnement pendant l'année 2020 de l'aire d'accueil
des gens du voyage de Barr,
- à l'Eurométropole de Strasbourg, une subvention prévisionnelle maximum de 228 864 €
pour le fonctionnement pendant l'année 2020 des aires d'accueil des gens du voyage de
Bischheim-Hœnheim-La Wantzenau, Eckbolsheim, Geispolsheim, Fegersheim, IllkirchGraffenstaden, Ostwald-Lingolsheim, Schiltigheim, Strasbourg (rue de Dunkerque) et
Vendenheim,
- à la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une subvention prévisionnelle
maximum de 92 160 € pour le fonctionnement pendant l'année 2020 des aires d'accueil
des gens du voyage de Bischwiller, Brumath et Haguenau,
- à la Communauté de Communes du Canton d'Erstein, une subvention prévisionnelle
maximum de 16 128 € pour le fonctionnement pendant l'année 2020 de l'aire d'accueil
des gens du voyage d'Erstein,
- à la Communauté de Communes de la région de Molsheim-Mutzig, une subvention
prévisionnelle maximum de 38 400 € pour le fonctionnement pendant l'année 2020 des
aires d'accueil des gens du voyage de Molsheim et Mutzig,
- à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, une subvention prévisionnelle
maximum de 30 720 € pour le fonctionnement pendant l'année 2020 de l'aire d'accueil
des gens du voyage d'Obernai,
- à la Communauté de Communes du Pays de Saverne, une subvention prévisionnelle
maximum de 30 720 € pour le fonctionnement pendant l'année 2020 de l'aire d'accueil
des gens du voyage de Saverne,
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- à la Communauté de Communes de Sélestat, une subvention prévisionnelle maximum
de 30 720 € pour le fonctionnement pendant l'année 2020 de l'aire d'accueil des gens du
voyage de Sélestat,
- à la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble, une subvention
prévisionnelle maximum de 11 520 € pour le fonctionnement pendant l'année 2020 de
l'aire d'accueil des gens du voyage de Wasselonne,
- approuve les conventions-types, adoptées par la Commission Permanente le 29 juin
2015 (délibération n°CP/2015/284) et autorise le Président à signer ces conventions
jointes en annexe à la présente délibération.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/059

- 73010 - Délégation des aides à la pierre pour le logement social
PDH- Proposition d’attribution d’agréments pour des opérations
financées en prêt social de location-accession (PSLA) au titre de
la délégation des aides à la pierre de l’Etat, à MOMMENHEIM et à
ALTORF

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition du président :
- décide d’attribuer un agrément à HABITAT DE L’ILL dans le cadre de la construction
location-accession de 18 logements collectifs situés rue des Vergers à Mommenheim et
un agrément dans le cadre de la construction location-accession de 20 logements
collectifs situés rue Principale à Altorf ;
- approuve les termes des projets de conventions annexés à la présente délibération, à
conclure entre le Département et HABITAT DE L’ILL en vue de la construction de
logements neufs, au moyen d’un prêt mentionné au I de l’article R.331-76-5-1 du code
de la construction et de l’habitation, faisant l’objet de contrats de location-accession et
précisant les engagements réciproques entre le Département et HABITAT DE L'ILL dans le
cadre d’opérations de location-accession ;
- autorise son Président à signer ces conventions.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/060

- 73030 - Rénovation et accroissement du parc privé - ANAH
PDH - Proposition d'attribution d'aides en faveur de
l'amélioration de l'habitat privé et de la sauvegarde et
valorisation du patrimoine

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide d'attribuer des subventions d'un montant total de
439 154,99 € aux bénéficiaires figurant dans les tableaux annexés à la présente
délibération, dans le cadre du dispositif d'aide en faveur de l'amélioration de l'habitat
privé.
Adopté à l'unanimité
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CP/2020/061

- 73030 - Rénovation et accroissement du parc privé - ANAH
PDH-proposition d'approbation d'un projet d'avenant à la
convention "Action Cœur de Ville" pour la mise en œuvre d'une
Opération de Revitalisation Territoriale de la Ville de SAVERNE
dans la continuité du programme "Action Cœur de Ville".

Le Commission Permanente, statuant par délégation et sur proposition de son Président :
-approuve l’avenant à la convention du programme Action Cœur de Ville pour la mise en
œuvre d’une Opération de Revitalisation Territoriale sur le territoire de Saverne ;
Cet avenant est annexé à la présente délibération.
Elle autorise, par ailleurs, le Président du Conseil Départemental à signer cet avenant à
intervenir avec les Communautés de Communes de Saverne, l’ANAH, le Département et
l’Etat pour la période 2019-2025.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/062

- 73040 - Autres opérations pour l'aide à la pierre
PDH - Proposition d’attribution de subventions à Habitat et
Humanisme Alsace Nord pour la réalisation d’une résidence
junior et d’une résidence sénior à STRASBOURG-NEUDORF - rue
des Carmélites/route du Rhin

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide d’attribuer à Habitat et Humanisme Alsace Nord une
subvention totale de 120 000 € répartie comme suit :
- 60 000 € pour le projet de résidence junior (20 logements),
- 60 000 € pour le projet de résidence sénior (20 logements).
Ces projets sont localisés à STRASBOURG-NEUDORF rue des Carmélites/route du Rhin.
Elle approuve, en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les termes
des projets de conventions d’attributions de subventions et de réservation de logements
sociaux, annexés au rapport, dans le cadre de la création d’une résidence junior et
sénior.
Elle autorise son Président à signer les conventions à intervenir sur cette base entre le
Département et Habitat et Humanisme Alsace Nord.
Adopté à l'unanimité
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CP/2020/063

- 73540 - Conseil de l'habitat
PDH-Conseil Local de l'Habitat (CLHA) de la Communauté
d'Agglomération de Haguenau (CAH) proposition de convention
de partenariat

La Commission Permanente du Conseil Départemental statuant par délégation, et sur
proposition de son Président:
- approuve les termes du projet de Convention de partenariat au titre du Conseil Local de
l'Habitat (CLHA), joint en annexe à la présente délibération,
- autorise son Président à signer la convention.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/064

- 70510 - Modernisation du réseau routier
Proposition
d'acquisition
de
parcelles
de
terrain
BERNARDSWILLER au droit du carrefour des RD 35 et 109

à

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
-décide de l'acquisition des parcelles cadastrées en section 70 n° 18/7 de 1,44 are,
n° 30/1 de 0,43 are, n° 32/3 de 0,26 are, n°33/3 de 0,36 are et n° 35/7 de 0,90 are, à
l'Euro symbolique, sans versement de prix;
-décide que les actes seront passés en la forme administrative;
-décide de désigner Monsieur Etienne BURGER, vice-président du Conseil Départemental,
comme signataire des actes afférents à ces acquisitions, le Président du Conseil
Départemental étant authentificateur.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/065

- 70510 - Modernisation du réseau routier
Proposition d'acquisition de parcelles de terrain à SAINTBLAISE-LA-ROCHE pour la réalisation d'une piste cyclable le
long de la RD 1420

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
-décide de l'acquisition des parcelles cadastrées en section 2 n° a/23 de 7,37 ares et
b/36 de 1,88 are, propriété de la commune de Saint-Blaise-La-Roche, à l'Euro
symbolique, sans versement de prix;
-décide de l'acquisition, auprès d'un particulier, de la parcelle cadastrée en section 2
n° c/37 de 1,18 are au prix de 38,00 € l'are, plus indemnités accessoires;
-décide que les actes seront passés en la forme administrative;
-décide de désigner Monsieur Etienne BURGER, vice-président du Conseil Départemental,
comme signataire des actes afférents à ces acquisitions, le Président du Conseil
Départemental étant authentificateur.
Adopté à l'unanimité
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CP/2020/066

- 70510 - Modernisation du réseau routier
Proposition de régularisation foncière
TRUCHTERSHEIM

de

la

RD

30

à

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
-décide de l'acquisition, auprès du propriétaire riverain, de la parcelle située à
Truchtersheim et cadastrée en section 36 n° 473/72 de 0,09 are ;
-décide que cette transaction s'effectuera sur la base d'un prix de 10 000,00 € l'are, soit
le versement d'une indemnité de 900,00 € ;
-décide que l'acte sera passé en la forme administrative ;
-décide de désigner Monsieur Etienne BURGER, vice-président du Conseil Départemental
comme signataire de l'acte afférent à cette acquisition, le Président du Conseil
Départemental étant authentificateur.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/067

- 00000 - Administration générale
Proposition de régularisation foncière de parcelles propriétés du
Département du Bas-Rhin et correspondant au domaine public
routier départemental dans le canton d'INGWILLER

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide de demander l’élimination auprès du Livre Foncier
et/ou du Cadastre, des parcelles détaillées dans les tableaux ci-annexés correspondantes
à des emprises de routes départementales ou des délaissés de voirie.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/068

- 70510 - Modernisation du réseau routier
Transfert des parcelles de terrain d'un tronçon déclassé de la RD
254 sur le territoire des Communes d’OTTROTT et de SAINTNABOR

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président:
-décide de céder à la Commune d'Ottrott, les parcelles cadastrées en section D n° a/11
de 14,97 ares, n° g/12 de 3,75 ares, n° h/12 de 0,04 are, n° j/13 de 0,19 are, n° k/13
de 3,63 ares et n° A/o.10 de 27,49 ares;
-décide de céder à la Commune de Saint-Nabor, les parcelles cadastrées en section B
n° B/253 de 12,49 ares, E/256 de 3,03 ares, n° H/256 de 5,38 ares, n° K/256 de 22,45
ares, n° M/256 de 0,23 are et n° N/256 de 27,25 ares;
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-décide de valider le principe que les actes seront rédigés par les Communes d'Ottrott et
de Saint-Nabor pour leurs parcelles respectives;
-décide de désigner Monsieur Etienne BURGER, vice-président du Conseil Départemental,
comme signataire des actes afférents à ces cessions.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/069

- 00000 - Administration générale
Modification du bénéficiaire d'une
SAVERNE

transaction

foncière

à

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président :
- décide de modifier la délibération de la Commission Permanente du Conseil
Départemental n°CP/2019/572 du 2 décembre 2019 concernant le bénéficiaire d'une
transaction par laquelle le Département du Bas-Rhin cède une parcelle située à Saverne ;
- approuve la possibilité de prévoir une substitution d'acquéreur pour le même objet ;
- approuve la cession de la parcelle concernée au profit de la société la société NEXITY IR
PROGRAMMES EST ou toute personne morale venant s'y substituer, aux mêmes
conditions que celles ayant fait l'objet de la délibération n°572 du 2 décembre 2019 ;
- autorise son Président à signer l'acte notarié et tout acte subséquent.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/070

- 70510 - Modernisation du réseau routier
Proposition de cession d'une parcelle de terrain à la Commune
de SAINT-JEAN-SAVERNE

La Commission Permanente du Conseil Départemental statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide de la cession de la parcelle cadastrée en section 3 n° 362 de 2,30 ares à la
Commune de SAINT-JEAN-SAVERNE, à l'Euro symbolique, sans versement de prix;
-décide que l'acte sera passé en la forme administrative;
-décide désigner Monsieur Etienne BURGER, vice-président du Conseil Départemental,
comme signataire de l'acte afférent à cette cession, le Président du Conseil
Départemental étant authentificateur.
Adopté à l'unanimité
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CP/2020/071

- 52010 - Construction, restructuration et gros entretien des
collèges publics
Proposition de transfert du terrain d'assiette de la cité scolaire
de la Haute Bruche à SCHIRMECK

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
-décide du transfert, à titre gratuit, des parcelles cadastrées en section 22 n° 305/83 de
15,76 ares, n° 307/83 de 2,20 ares, n° 309/157 de 101,46 ares, n° 310/157 de 3,50
ares, n° 311/49 de 103,10 ares et n° 312/49 de 5,78 ares;
-décide que les actes seront passés en la forme administrative;
-décide de désigner Monsieur Etienne BURGER, vice-président du Conseil Départemental,
comme signataire des actes afférents à ces transferts de parcelles, le Président du
Conseil Départemental étant authentificateur.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/072

- 01000 - Gestion financière
Organismes de construction - Cessions de logements et
approbation des termes des projets d’avenants aux conventions
de garantie

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide d’autoriser l’Office Public de l’Habitat – OPUS 67 à vendre le logement situé 38
rue des Fauvettes à Wissembourg, tout en maintenant les garanties départementales sur
les soldes des emprunts restant dus au titre de cette opération tant que le logement ne
sera pas vendu :
. pour 100% d’un emprunt d’un montant total de 294 400 € souscrit auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations pour financer la réhabilitation de 47 logements locatifs
sociaux situés 1 à 40 et 44 à 50 rue des Fauvettes à Wissembourg (opération
Wissembourg VI et VII).
. pour 100% d’un emprunt d’un montant total de 70 000 € souscrit auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations pour financer la réhabilitation de 47 logements locatifs
sociaux situés 1 à 40 et 44 à 50 rue des Fauvettes à Wissembourg (opération
Wissembourg VI et VII).
- décide d’autoriser l’Office Public de l’Habitat – OPUS 67 à vendre le logement situé 5
Résidence Les Prunelles à Rothau, tout en maintenant les garanties départementales sur
le solde de l’emprunt restant dû au titre de cette opération tant que le logement ne sera
pas vendu pour 100% d’un emprunt d’un montant total de 71 682 € souscrit auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour financer la construction de 10 logements locatifs
sociaux situés 5 Résidence Les Prunelles à Rothau (opération Rothau II).
Le produit de la vente de ces logements servira à rembourser partiellement les emprunts
garantis. Au plus tard à l’issue de la vente de la totalité des logements, les emprunts
devront être remboursés en totalité. OPUS 67 informera le Département au fur et à
mesure de l’état des ventes.
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- approuve les termes des projets d'avenants aux conventions joints en annexes et
autorise son Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de
cette décision.
- autorise par ailleurs son Président à entreprendre toutes les démarches et à signer tous
les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/073

- 70510 - Modernisation du réseau routier
Proposition d'échange de voiries sur le territoire de la commune
de ROSHEIM

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président:
- décide de transférer, au profit de la voirie communale, le linéaire d'environ 600 mètres
situé entre le PR5+748 (Route de Grendelbruch) et le panneau d'agglomération
PR5+142;
-décide de transférer, au profit de la voirie départementale, les parcelles situées à
Rosheim et Griesheim-Près de Molsheim, propriétés de la commune de Rosheim,
cadastrées en section 23 n°X/200 avec 2,54 ares, n° X/201 avec 1,08 are, n° X/202 avec
2,32 ares, en section 4 n° X/53 avec 2,97 ares et n° X/54 avec 2,70 ares.
-décide de transférer, au profit de la voirie départementale, le linéaire de 870 mètres
entre l'accès aux voies latérales de la RD 500 et le carrefour d'accès à l'entreprise Denni
Legoll;
-décide du versement d'un montant de 60 000 € hors taxes et hors révision de prix par
les communes en faveur du Département du Bas-Rhin en contre-partie des travaux de
remise en état effectués par le Département sur le linéaire concerné à la charge des
communes;
-décide que l'acte d'échange sera passé sous la forme administrative;
-décide de désigner Monsieur Etienne BURGER, vice-président du Conseil Départemental,
comme signataire de l'acte afférent à cette transaction, le président du Conseil
Départemental étant authentificateur.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/074

- 00000 - Administration générale
Proposition de cession d'une maison d'habitation située 2 rue
Gottfried à STRASBOURG

La Commission Permanente du Conseil Départemental statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide de vendre la maison d’habitation cadastrée sous section AB n°109(A)/0010 de
1,64 are, n°109(B)/0010 de 1,05 are, n°117/0010 de 0,30 are, pour un montant total de
huit cent soixante-dix mille euros - 870 000 € ;
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- décide que l’acte sera passée en la forme notariée dont le coût sera pris en charge par
l’acquéreur ;
- autorise le Président du Conseil Départemental à signer l’acte notarié afférent à cette
transaction ;
Adopté à l'unanimité
CP/2020/075

- 03015 - Travaux lourds de construction et restructuration
Proposition de décision d'engager l'opération de restructuration
de la plate-forme logistique de l'Hôtel du Département

La Commission Permanente du Conseil Départemental statuant par délégation, et sur
proposition de son Président :
- décide d’engager l’opération de création d’une plateforme logistique à l’Hôtel du
Département ;
- approuve le Programme Technique Détaillé des travaux de l’opération de plateforme
logistique, dont la note de synthèse est jointe en annexe ;
- approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 1,4 M€ HT (valeur juillet
2019) ;
- approuve le coût global de l’opération intégrant les frais d’études et frais annexes pour
un montant de 2M€ TTC (valeur juillet 2019).
Adopté à l'unanimité
CP/2020/078

- 04025 - Emploi
Proposition de mise à disposition d’un agent du Département
auprès du Groupement européen de coopération territoriale
Eurodistrict PAMINA et approbation des termes du projet de
convention correspondant

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président, décide :
- De la mise à disposition d’un agent du Département pour une quotité de travail de
100% auprès du Groupement Européen de Coopération Territoriale Eurodistrict PAMINA
pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020,
- Approuve les termes du projet de convention de mise à disposition de cet agent, joint
en annexe à la présente délibération,
- Autorise son président à signer la convention.
Adopté à l'unanimité
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CP/2020/079

- 00000 - Administration générale
Adhésion à la centrale d'achat des transports publics (CATP)

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président :
- décide d’adhérer à la Centrale d’Achat du Transport Public,
- Autorise son Président à signer la convention d'adhésion et la demande d’adhésion au
nom du Département
Adopté à l'unanimité
CP/2020/080

- 01000 - Gestion financière
Informations concernant les garanties d’emprunts

La Commission permanente sur proposition de son Président est informée des garanties
d'emprunts que la Commission Permanente a accordées au cours de l'année 2019 selon
le tableau joint en annexe de la présente délibération.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/081

- 01000 - Gestion financière
Propositions de Garanties d’emprunts - Organismes de
construction - Neolia HAGUENAU PLAI et PLUS et approbation
des termes du projet de convention de garantie à conclure

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide d’accorder la garantie du Département à la SA d’HLM
Neolia à hauteur de 100%, pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 310
338 € (capital, intérêts, intérêts de retard, indemnités et tous autres accessoires selon
les modalités prévues dans le contrat de prêt) destiné à financer l’opération d’acquisition
– amélioration de 5 logements situés Rue Colomé à Haguenau et souscrit auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations selon l’annexe jointe à cette délibération;
- approuve les termes du projet de convention joint en annexe et autorise son Président
à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision ainsi que
tout avenant intervenant par la suite et portant exclusivement sur une diminution des
taux d’intérêt ;
- autorise par ailleurs son Président à entreprendre toutes les démarches et à signer tous
les actes nécessaires à l’application de la présente délibération.
Adopté à l'unanimité
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CP/2020/082

- 01000 - Gestion financière
Propositions de Garanties d’emprunts - Organismes de
construction - Renégociation 8 emprunts Habitat de l’Ill et
approbation des termes du projet de convention de garantie à
conclure

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président décide d’accorder à la Société Coopérative d’HLM Habitat de
l’Ill, la réitération de la garantie départementale pour le remboursement de chaque Ligne
du Prêt Réaménagée initialement contractée auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les conditions définies ci-dessous et référencées à l’annexe
Caractéristiques des emprunts réaménagés jointe au rapport.
La garantie du Département est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à
hauteur de la quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet
remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts
moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
Le capital restant dû pour la Ligne du Prêt Réaménagée à la date de réaménagement
s’élève à 2 625 255,76 €.
Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont
indiquées pour chacune d’entre elles à l’annexe Caractéristiques des emprunts
réaménagés qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le Livret A, le
taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui
en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt
Réaménagée référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant
le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 30/11/2019 est de 0,75 %.
La garantie du Département est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le
Département
s’engage
jusqu’au
complet
remboursement
des
sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, les ressources nécessaires pour en
couvrir les charges.
Les sommes que le Département serait amené à verser à l’organisme prêteur en
application de la présente garantie devront être remboursées au Département dans un
délai de deux ans selon les modalités précisées dans le projet de convention joint au
rapport à conclure entre le Département et le bénéficiaire.
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- approuve les termes du projet de convention joint en annexe et autorise son Président
à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision ainsi que
tout avenant intervenant par la suite et portant exclusivement sur une diminution des
taux d’intérêt ;
- autorise par ailleurs son Président à entreprendre toutes les démarches et à signer tous
les actes nécessaires à l’application de la présente délibération.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/083

- 01000 - Gestion financière
Propositions de Garanties d’emprunts - Organismes divers Mainlevée ABRAPA et approbation des termes des projets
d’avenants aux conventions de garantie à conclure

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide de la radiation des
droit de disposer grevant
Koenigshoffen-Cronenbourg,
uniquement en ce qu’elles
l’immeuble situé 21 Route de
demande de l’ABRAPA.

prénotations d’inscriptions hypothécaires et restrictions au
la parcelle cadastrée au Livre Foncier de Strasbourgsection ML n°382/35, Route de l'Engelbreit n°21,
portent sur le lot de copropriété n°152 dépendant de
l'Engelbreit, Résidence copropriété Ovides à Strasbourg à la

Le Département conserve les prénotations d’hypothèque et les restrictions au droit de
disposer sur les parcelles cadastrées au Livre foncier de Strasbourg-KoenigshoffenCronenbourg, section LK n°501/60, Route de Mittelhausbergen n°85 uniquement en ce
qu’elles portent sur les lots n°15, n°16, n°107 et n°111, section ML n°372/34, Chemin
de l'Engelbreit n°25, section ML n°382/35, Route de l'Engelbreit n°21 uniquement en ce
qu’elles portent sur les lots n°106 à n°113, n°120 à n°128 et n°151 et au Livre foncier
d'Illkirch-Graffenstaden, section 59 n°171/110 Hertenmatten pour les emprunts de
536 800 € (montant à l’origine de 766 852 €) et de 263 192 € (montant à l’origine de
526 384 €) souscrits auprès de la CARSAT.
- approuve les termes des projets d’avenants aux conventions joints en annexes et
autorise son Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de
cette décision ;
- autorise par ailleurs son Président à entreprendre toutes les démarches et à signer tous
les actes nécessaires à l’application de la présente délibération.
Adopté à l'unanimité
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CP/2020/084

- 01000 - Gestion financière
Propositions de Garanties d’emprunts
Organismes de construction - Neolia HAGUENAU PLS et
approbation des termes du projet de convention de garantie à
conclure

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide d’accorder la garantie du Département à la SA d’HLM
Neolia à hauteur de 100%, pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 134
481 € (capital, intérêts, intérêts de retard, indemnités et tous autres accessoires selon
les modalités prévues dans le contrat de prêt) destiné à financer l’opération d’acquisition
– amélioration de 2 logements PLS situés Rue Colomé à Haguenau et souscrit auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations selon l’annexe jointe à cette délibération ;
- approuve les termes du projet de convention joint en annexe et autorise son Président
à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision ainsi que
tout avenant intervenant par la suite et portant exclusivement sur une diminution des
taux d’intérêt ;
- autorise par ailleurs son Président à entreprendre toutes les démarches et à signer tous
les actes nécessaires à l’application de la présente délibération.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/085

- 01000 - Gestion financière
Informations concernant les régies d’avances et les régies de
recettes du Département

La Commission Permanente sur proposition de son Président, prend acte des
modifications apportées aux régies (d’avances, de recettes et d’avances et de recettes du
Département du Bas-Rhin) au cours de l’année 2019 selon le tableau joint en annexe de
la présente délibération.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/086

- 05000 - Fonctionnement de l'Assemblée
Proposition de désignation d'un représentant
Départemental au sein d'un organisme

du

Conseil

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide :
- de modifier une désignation opérée précédemment;
- de procéder à la désignation d'un représentant du Conseil Départemental dans
l'organisme figurant dans le tableau annexé au présent rapport.
Adopté à l'unanimité
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CP/2020/087

- 60510 - Soutien à l'attractivité des territoires
Proposition d'attribution de subventions au titre du fonds de
secours aux associations pour l'année 2020

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président,
- décide d'attribuer les subventions suivantes au titre du fonds de secours aux
associations, pour un montant total de 19 000 € :
4 000 € à la Galerie associative Impact,
6 000 € au Centre de Loisirs et de la Jeunesse de la Police nationale,
5 000 € à l'Association sportive Musau,
4 000 € au Festival Summerlied.
- approuve les termes des projets de conventions annexés à la présente délibération,
- autorise le Président à signer ces conventions.
Adopté à l'unanimité
CP/2020/088

- 60520 - Subventions diverses
Proposition de répartition du Fonds de Soutien à la Vie Locale

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide dans le cadre de la répartition du Fonds de Soutien à
la Vie Locale, d'attribuer des subventions d’un montant total de 32 470 € aux
bénéficiaires figurant dans les tableaux annexés à la présente délibération, dont :
- Dotations cantonales : 11 320 €
- Enveloppe départementale : 21 150 €
Par ailleurs, la Commission Permanente réunie le 30 septembre 2019 avait accordé 500
euros à l’association Musée du Patrimoine et du Judaïsme à Marmoutier (dossier
2019D003997) pour financer l'acquisition d'une pompe à chaleur. Cependant,
l’association doit financer l’installation d’une porte anti-panique et reporte à une date
ultérieure l’acquisition d’une pompe à chaleur.
La Commission Permanente prend acte de la modification de l’objet de la subvention
accordée à l’association Musée du Patrimoine du Judaïsme à Marmoutier.
Adopté à l'unanimité
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Rapports appelés par ordre de passage :
N° CP/2020/003, 010, 015, 021, 023, 024, 025, 029, 030, 033, 046, 049, 050, 076,
077.
*
**
Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absent :
M. Mathieu CAHN
CP/2020/003

- 61510
Coopération
transfrontalière,
européenne
et
internationale
Proposition d'approbation de la convention de prise de
participation du Département du Bas-Rhin au capital de la
TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) au titre de l'article L. 11154 du code général des collectivités territoriales

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide :
- d'approuver le projet de convention à conclure avec la TechnologieRegion Karlsruhe
pour la prise de participation du Département du Bas-Rhin au capital de cette société,
joint en annexe de la présente délibération, conformément aux dispositions de l'article
L. 1115-4 du Code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux dispositions des
articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral n°2019-468 du 17 octobre 2019 autorisant la prise
de participation du Département du Bas-Rhin au capital de la TechnologieRegion
Karlsruhe ;
- d'autoriser son Président à signer cette convention.
Adopté à l'unanimité
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Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absents :
M. Mathieu CAHN
Mme Catherine GREIGERT
Mme Catherine GRAEF-ECKERT
Mme Françoise PFERSDORFF
Mme Cécile DELATTRE
CP/2020/010

- 65520 - Fonds d'attractivité
Contrats départementaux
Fonds de Développement et d'Attractivité
Proposition de création d'un pôle touristique d'activités de
pleine nature autour de WANGENBOURG

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide, dans le cadre de la démarche de partenariat renforcé du Contrat départemental
de développement territorial et humain du territoire d’Action Ouest, du principe de la
participation du Département du Bas-Rhin au projet de construction d’un Trail center VTT,
d’une étude de définition du modèle économique de cet équipement et d’une étude de
définition du projet de création d’une Maison du pays à Marlenheim, portés par la
Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble ;
- attribue une subvention d’investissement d’un montant de 832 500 €, soit 30% d’une
dépense prévisionnelle de 2 775 000 €, à la Communauté de Communes de la Mossig et
du Vignoble pour la création d’un trail center VTT au titre du Fonds de Développement et
d’Attractivité ;
- attribue une subvention d’investissement d’un montant de 20 000 €, soit 50% d’une
dépense prévisionnelle de 40 000 €, à la Communauté de Communes de la Mossig et du
Vignoble pour une étude de définition du modèle économique de l’équipement Trail center
VTT au titre du Fonds d’Innovation Territoriale ;
- attribue une subvention d’investissement d’un montant de 20 000 €, soit 50% d’une
dépense prévisionnelle de 40 000 €, à la Communauté de Communes de la Mossig et du
Vignoble pour une étude de définition du projet de création d’une maison du pays à
Marlenheim au titre du Fonds d’Innovation Territoriale ;
- approuve les termes du projet de convention de partenariat, joint en annexe à la
présente délibération, à conclure entre le Département du Bas-Rhin, la Communauté de
Communes de la Mossig et du Vignoble, la Commune de Wangenbourg et l’Office de
Tourisme Intercommunal de la Mossig et du Vignoble ;
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- approuve les termes des projets de conventions financières à conclure entre le
Département du Bas-Rhin et la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble,
joints en annexe à la présente délibération ;
- autorise le Président à signer les conventions précitées.
Adopté à l'unanimité

Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absent :
M. Mathieu CAHN

CP/2020/015

- 70510 - Modernisation du réseau routier
TSPO
Proposition de projet de convention de maîtrise d'ouvrage
désignée concernant les aménagements entre WASSELONNE et
ITTENHEIM

La Commission Permanente du Conseil départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- accepte que le Département du Bas-Rhin constitue une co-maîtrise d'ouvrage avec la
Région pour le projet de Transport en site propre de l'ouest strasbourgeois (TSPO) sur la
section interurbaine de Wasselonne à Ittenheim;
- accepte que le Département du Bas-Rhin soit désigné maître d’ouvrage unique pour la
conception et la réalisation des travaux du TSPO;
- approuve les termes du projet de convention à conclure entre le Département du BasRhin et la Région relative aux modalités d'organisation de cette maîtrise d'ouvrage;
- approuve l'adaptation du programme et la déclaration de projet portant notamment sur
la prise en compte du référentiel sur les Voies Structurantes d'Agglomération, annexés à
la présente délibération;
- autorise son Président à signer cette convention.
Adopté à l'unanimité
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Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absents :
M. Mathieu CAHN
M. Serge OEHLER
M. Vincent DEBES
CP/2020/021

- 74030 - Aménagement de l'espace rural
Soutien à l'arboriculture familiale par le maintien et le
développement des vergers traditionnels hautes tiges Proposition d'attribution de subventions à la Fédération des
Producteurs de Fruits du Bas-Rhin dans le cadre de la
convention pluri-annuelle 2019-2020 et d'approbation de la
convention financière 2020

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président,
- décide d’attribuer les subventions suivantes à la Fédération des Producteurs de Fruits
du Bas-Rhin selon les modalités suivantes :
* un montant de 4 840 euros au titre de la formation des arboriculteurs, du grand public
et des scolaires,
* un montant de 21 200 euros au titre de l’opération replantation d'arbres qui consiste à
fournir des arbres fruitiers au gré des demandes et lors d’une opération spécifique de
plantation lors de la journée de la Sainte-Catherine ;
Les subventions seront versées, au vu des factures acquittées et d'un état des dépenses
certifié.
- approuve les termes de la convention financière 2020 à conclure entre le Département
du Bas-Rhin et la Fédération des Producteurs de Fruits du Bas-Rhin pour la mise en
œuvre de la convention d’objectifs pluriannuelle (2019-2020) susvisée et autorise son
Président à signer cette convention annexée à la présente délibération.
Adopté à l'unanimité
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Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absents :
M. Mathieu CAHN
M. Serge OEHLER
M. Vincent DEBES
Mme Catherine GRAEF-ECKERT
CP/2020/023

- 74550 - Lutte contre les pollutions et nuisances
Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association
Atmo Grand Est et signature d'un Contrat de Transition
écologique pour la Communauté de Communes de SauerPechelbronn

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant
par délégation et sur proposition de son Président décide :
- d'attribuer au titre de l'année 2020 une subvention de fonctionnement d'un montant de
30 000 € à l'association Atmo Grand Est,
- d'approuver les termes de la convention de financement 2020 à conclure entre le
Département du Bas-Rhin et l'association Atmo Grand Est, jointe en annexe,
- d'autoriser son Président à signer cette convention,
- d'approuver la participation du Département du Bas-Rhin au Contrat de Transition
Ecologique pour la Communauté de Communes de Sauer-Pechelbronn et le projet de
Contrat afférent,
- d'autoriser le Président à signer ce Contrat de Transition Ecologique.
Adopté à l'unanimité
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Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absents :
M. Mathieu CAHN
M. Yves SUBLON
M. Denis SCHULTZ
M. Bernard FISCHER
Mme Nathalie ERNST
CP/2020/024

- 03015 - Travaux lourds de construction et restructuration
Proposition de décision d'engager l'opération de reconstruction
du Collège d'Eckbolshheim et d'approuver le Programme
Technique Détaillé

La Commission Permanente du Conseil Départemental statuant par délégation, et sur
proposition de son Président :
- approuve le Programme Technique Détaillé des travaux de l’opération de reconstruction
du collège Katia et Maurice Kraft à Eckbolsheim, dont la note de synthèse est jointe en
annexe ;
- décide d’engager la conception de l’opération de reconstruction du collège Katia et
Maurice Kraft à Eckbolsheim avec une équipe de maitrise d’œuvre et les prestataires
nécessaires;
- approuve le coût prévisionnel des études et diagnostics pour un montant de 2,76 M€
TTC.
Adopté à l'unanimité

Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absents :
M. Mathieu CAHN
M. Denis SCHULTZ
M. Bernard FISCHER
Mme Nathalie ERNST
M. Etienne BURGER
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CP/2020/025

- 03015 - Travaux lourds de construction et restructuration
Proposition de décision d'engager l'opération de restructuration
du Foyer de l'Enfance et d'approuver le Programme Technique
Détaillé.

La Commission Permanente du Conseil Départemental statuant par délégation, et sur
proposition de son Président :
- approuve le Programme Technique Détaillé des travaux de l’opération de restructuration
du Foyer départemental de l’Enfance à Strasbourg-Neudorf, dont la note de synthèse est
jointe en annexe ;
- décide d’engager la conception de l’opération de restructuration du Foyer départemental
de l’Enfance à Strasbourg-Neudorf avec une équipe de maitrise d’œuvre et les
prestataires nécessaires;
- approuve le coût prévisionnel des études et diagnostics pour un montant de 3,5 M€
TTC.
Adopté à l'unanimité

Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absents :
M. Mathieu CAHN
M. Denis SCHULTZ
M. Bernard FISCHER
Mme Nathalie ERNST
CP/2020/029

- 47050 - Accompagnement des majeurs
Accompagnement des jeunes sortant d'un placement à l'Aide
Sociale à l'Enfance au sein des dispositifs d'intermédiation
locative

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président, décide :
- d'approuver le principe du renforcement de l’accompagnement des jeunes majeurs
sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance du Bas-Rhin et hébergés dans un dispositif
d’Intermédiation locative,
- d’autoriser la dépense annuelle à hauteur de 89 315 € pour la période 2020 - 2022,
selon les montants indiqués ci-dessus, les crédits étant prévus au budget primitif 2020
de la collectivité ,
- d'approuver les conventions en pièces jointes,
- d’autoriser le Président à signer les conventions avec les porteurs de projets.
Adopté à l'unanimité
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Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absents :
M. Mathieu CAHN
M. Denis SCHULTZ
M. Bernard FISCHER
Mme Nathalie ERNST
M. Marc SÉNÉ
CP/2020/030

- 51030 - Bilinguisme
Proposition d’approbation, dans le cadre de la politique
régionale plurilingue dans le système éducatif en Alsace, du
plan d’actions pour l’année 2020 et proposition d’attribution du
soutien financier annuel au GIP FCIP Alsace qui gère le fonds
commun Langue et Culture Régionales.
Proposition d'attribution de subventions à trois associations qui
interviennent en faveur de la langue régionale d'Alsace: ABCM
Zweisprachigkeit, OLCA et Culture et Bilinguisme
René Schickelé Gesellschaft

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide d'adopter le plan d'actions et le budget prévisionnel 2020 permettant de mettre
en œuvre ces actions s'inscrivant dans les orientations prévues dans la Convention
opérationnelle portant sur la politique régionale plurilingue dans le système éducatif en
Alsace 2018-2022 ;
- décide d'attribuer une subvention de 1 000 000 € au titre de l'année 2020 au fonds
commun pour la langue et la culture régionales, porté par le GIP FCIP Alsace, dans le
cadre de la convention opérationnelle portant sur la politique régionale plurilingue dans le
système éducatif en Alsace 2018-2022 ;
- décide que les modalités de versement de ce soutien financier sont les suivantes:
versement de la première tranche de 700 000 euros au GIP FCIP Alsace dès que cette
délibération sera exécutoire, puis attribution du solde en juillet 2020, après évaluation
par les services du Département ;
- décide d'attribuer, à l’Association pour le Bilinguisme dès la Classe de Maternelle
(ABCM-Zweisprachigkeit), une subvention de 170 000 € pour le financement de 8,5
classes hors contrat pour l'année scolaire 2019/2020.
- approuve les termes du projet de convention financière 2020 à conclure entre le
Département et l'Association pour le Bilinguisme dès la Classe de Maternelle (ABCM
Zweisprachigkeit), annexé à la présente délibération ;
- autorise son Président à signer cette convention financière.
La subvention sera versée en une fois sur le compte du bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur, à réception d’un exemplaire de cette convention signée.
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- décide d'attribuer, à l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle (OLCA),
une subvention de 44 500 € au titre de l'année 2020, en complément de la subvention
déjà attribuée par voie de délibération n° CD/2019/096, portant la subvention globale
attribuée à l'OLCA à 66 500 € ;
- décide d'approuver le projet de convention opérationnelle de partenariat et de
financement en faveur de l'OLCA pour l'année 2020 et autorise son Président à la signer.
Le versement de la subvention interviendra conformément aux modalités prévues dans
cette convention.
- décide d'attribuer une subvention de 2 000 € à Culture et Bilinguisme - René Schickele
Gesellschaft. Le versement de la subvention sera effectué en une fois.
Adopté à l'unanimité

Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absents :
M. Mathieu CAHN
M. Denis SCHULTZ
M. Bernard FISCHER
Mme Nathalie ERNST
M. Marc SÉNÉ

CP/2020/033

- 52010 - Construction, restructuration et gros entretien des
collèges publics
Implantation d’un collège de 600 élèves au Neuhof, à
STRASBOURG

La Commission Permanente du Conseil Départemental statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- Décide d'approuver le projet de construction d’un nouveau collège de 600 élèves, au
Neuhof sur le site de l’ancien hôpital militaire Lyautey (lot 1, à l’angle de la rue des
Canonniers et de la rue de Sarlat) dans le cadre du projet de reconversion mené par
l’Eurométropole de Strasbourg. Cette décision est prise sous réserve de la contribution
financière de l'ANRU à cette opération, de la mise à disposition du foncier par
l’Eurométropole de Strasbourg ou tout opérateur désigné par celle-ci et de l’approbation
de l’avant-projet détaillé,
- Autorise le Président à entreprendre les démarches nécessaires à ce projet ainsi qu'à
solliciter toute contribution financière pour la réalisation de ce projet.
Adopté à l'unanimité
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Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absents :
M. Mathieu CAHN
M. Denis SCHULTZ
Mme Nathalie ERNST
M. Marc SÉNÉ
CP/2020/046

- 26010 - Actions spécifiques dépendance personnes handicapées
Actualisation du Règlement Départemental du Transport
Scolaire pour les élèves et étudiants du Bas-Rhin en situation de
handicap

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président:
- approuve les termes du projet de règlement départemental relatif au transport scolaire
des élèves et étudiants en situation de handicap, joint en annexe;
- décide l'application du présent règlement dès la rentrée scolaire 2020-2021 et de
substituer au règlement adopté par délibération n°CD/2019/013. Par exception, les
dispositions des articles 2-1 à 2-3 de ce règlement entreront en vigueur au 1er mars
2020 pour l’instruction des nouvelles demandes de transport scolaire adapté de
l'élève/étudiant.
Adopté à l'unanimité

Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absents :
M. Mathieu CAHN
M. Denis SCHULTZ
Mme Nathalie ERNST
M. Marc SÉNÉ
M. Jean-Louis HOERLE
Mme Nadine HOLDERITH
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CP/2020/049

- 14010 - Politique de la ville
Fonds de développement et d'attractivité
Proposition de participation financière du Département aux
Maisons Urbaines de Santé de la Ville de STRASBOURG et de
l'EUROMETROPOLE

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide :
• d'approuver la « convention cadre en faveur du développement des Maisons Urbaines
de Santé à Strasbourg » à conclure par le Département du Bas-Rhin jointe à la présente
délibération ;
• d'approuver, la participation du Département au financement des projets de Maisons
Urbaines de Santé (MUS) de la Ville de Strasbourg et de l'Eurométropole validés par
l’Agence Régionale de Santé (ARS), à savoir :
o MUS de la Cité de l’Ill
o MUS de Hautepierre
• que, dans le cadre de ses compétences, le Département du Bas-Rhin mobilisera :
- son ingénierie en faveur des projets de Maison Urbaine de Santé,
- et selon le projet de Maison Urbaine de Santé, le Fonds d'innovation et le Fonds de
développement et d’attractivité des contrats départementaux de développement
territorial et humain, et/ou les aides départementales de droit commun ;
• décide de compléter les modalités de gestion du fonds de développement et
d’attractivité établi par délibération n°CD/2017/004 du Conseil Départemental du BasRhin du 20 mars 2017 pour ce qui concerne spécifiquement la contribution financière du
Département du Bas-Rhin en faveur des projets de Maison Urbain de Santé,comme suit :
Les projets de Maison Urbaine de Santé pourront être soutenus dans le cadre des
contrats départementaux, mobilisables sur la période 2018-2021, s’ils répondent aux
conditions suivantes :
- Respecter les conditions de gestion du fonds d’attractivité et de développement prévues
par la délibération n°CD/2017/004 du Conseil départemental du 20 mars 2017,
- Respecter la convention cadre en faveur du développement des Maisons et Pôles
urbains de Santé à Strasbourg,
- Dans l’hypothèse d’un projet immobilier, le Département du Bas-Rhin pourrait soutenir
les projets immobiliers des MUS (pour la construction d’un bâtiment ou sa
rénovation/extension), sous réserve de l’examen d’éligibilité à une aide départementale,
selon les modalités suivantes :
. Les projets doivent être co-construits en associant le Département en amont du projet
et s’inscrire dans un partenariat entre différents acteurs,
. Les projets doivent être situés dans une zone dite déficitaire dont les quartiers politique
de la ville (QPV),
. Les projets doivent être labellisés et soutenus par l’ARS,
. Les projets doivent s’inscrire dans les objectifs poursuivis par le contrat local de santé
(CLS),
- Le montant d’une éventuelle subvention du Département sera déterminé
spécifiquement pour chaque projet de MUS et fera l’objet d’une convention de
financement spécifique,
- La contribution financière du Département sera déterminée pour chaque projet MUS
validé par l’ARS sur la base :
. des engagements des partenaires actés à la convention cadre précitée
. des courriers de demande de subvention adressés par les bailleurs sociaux au Président
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du Conseil Départemental
. et en considération du montant de l’investissement prévu au projet de la MUS
concernée.
• d'attribuer une subvention de 150 000 € au bailleur social « Habitation Moderne » pour
la MUS Cité de l’Ill,
• d'attribuer une subvention de 57 000 € au bailleur social « OPHEA » pour la MUS
Hautepierre ;
• d'approuver les conventions financières à conclure entre le Département du Bas-Rhin et
les bailleurs sociaux « Habitation Moderne » et « OPHEA » nécessaires au versement des
deux subventions précitées, jointes en annexe de la présente délibération ;
• d'autoriser son Président à signer la « convention cadre en faveur du développement
des Maisons Urbaines de Santé à Strasbourg » ;
• d'autoriser son Président à signer les conventions financières des bailleurs sociaux «
Habitation Moderne » et « OPHEA ».
Adopté à l'unanimité

Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absents :
M. Mathieu CAHN
M. Denis SCHULTZ
M. Marc SÉNÉ
Mme Nadine HOLDERITH
M. Thierry CARBIENER
CP/2020/050

- 31010 - Santé
Proposition d'attribution d’une subvention à l’association Relais
Emploi Santé Insertion (RESI) et d'approbation des termes d'un
projet de convention

La Commission permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président :
- décide d’attribuer une subvention de 65 000,00 € au Relais Emploi Santé Insertion ;
- décide que la subvention soit versée en quatre fois à raison de 16 250,00 € par
trimestre ;
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- approuve les termes du projet de convention financière à conclure entre le
Département du Bas-Rhin et l’association Relais Emploi Santé Insertion jointe en
annexe ;
- autorise le Président à signer cette convention.
Adopté à l'unanimité
* *
*
En tant que président de l’ADIRA, M. Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental, ne peut assister à la discussion et doit se retirer au moment du vote.
Mme Marie-Paule LEHMANN, 4ème Vice-présidente, préside les débats et le vote suite à la
présentation du rapport.
(La séance se poursuit sous la présidence de Mme Marie-Paule LEHMANN, quatrième
Vice-présidente du Conseil Départemental)
* *
*
Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absents :
M. Mathieu CAHN
M. Denis SCHULTZ
M. Marc SÉNÉ
Mme Nadine HOLDERITH
M. Thierry CARBIENER
Mme Stéphanie KOCHERT
CP/2020/076

- 00000 - Administration générale
Pouvoir d'achat des agents départementaux : revalorisation des
titres restaurant

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son Président, décide de la revalorisation des titres restaurant et de porter
la valeur faciale à 9 € à compter du 1er février 2020 et par conséquent de porter la
participation du Département à 4,50 €.
Adopté à l'unanimité
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Tous les Conseillers départementaux sont présents à l'exception de
Excusés avec pouvoir :
Mme Frédérique MOZZICONACCI (ayant donné pouvoir à M. Frédéric BIERRY)
M. André ERBS (ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DOLLINGER)
Mme Michèle ESCHLIMANN (ayant donné pouvoir à Thierry CARBIENER)
Absents :
M. Mathieu CAHN
M. Denis SCHULTZ
M. Marc SÉNÉ
Mme Nadine HOLDERITH
M. Thierry CARBIENER
Mme Stéphanie KOCHERT
CP/2020/077

- 04025 - Emploi
Proposition d’un projet de convention de mise à disposition d’un
fonctionnaire du Département du Haut-Rhin auprès du
Département du Bas-Rhin dans le cadre de la création de la
Collectivité Européenne d’Alsace

La Commission Permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur
proposition de son président :
- donne son accord au principe de la mise à disposition d’un fonctionnaire du
Département du Haut-Rhin auprès du Département du Bas-Rhin,
- approuve les modalités de la mise à disposition de ce fonctionnaire, qui sont fixées par
le projet de convention de mise à disposition annexé à la présente délibération :
o La mise à disposition du fonctionnaire est effectuée à raison de 0,5 équivalent temps
plein, en vue d’exercer les fonctions de Directeur des Finances,
o La convention de mise à disposition est conclue pour la période du 1er septembre 2019
au 31 décembre 2020 inclus,
o La mise à disposition donnera lieu à remboursement par le Département du Bas-Rhin
de 50% de la rémunération de l’agent, de 50% des charges sociales afférentes, et des
frais de mission ou de déplacement effectués au profit du Département du Bas-Rhin,
o Le Département du Bas-Rhin verse annuellement un acompte de 80% des dépenses
prévisionnelles au Département du Haut-Rhin par année calendaire après réception d’un
titre de recettes au plus tard le 1er novembre,
o Le Département du Haut-Rhin établit annuellement, à terme échu, un récapitulatif des
dépenses et le fait parvenir ainsi qu’un titre de recettes correspondant au solde à régler
au Département du Bas-Rhin,
- Autorise son président à signer la convention.
Adopté à l'unanimité
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 DIVERS
- Rapport N°CP/2020/001 : 53010 - Enseignement supérieur et recherche
Avenant à la convention partenariale d'application "Plan Campus"
Mme Pascale JURDANT-PFEIFFER en tant que membre du Conseil d’administration de
l’Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg ainsi que M. Nicolas MATT, viceprésident en charge de l’enseignement supérieur, et notamment de la mise en œuvre du
plan campus au sein de l’EMS ne prennent pas part au débat ni au vote de ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/003 : 61510 - Coopération transfrontalière, européenne et
internationale Proposition d'approbation de la convention de prise de participation du
Département du Bas-Rhin au capital de la Technologie Region Karlsruhe (TRK) au titre de
l'article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales
M. Rémi BERTRAND, en tant que représentant du Département à la TRK ne prend pas
part au débat ni au vote de ce rapport.
Interventions : M. Frédéric BIERRY, M. Nicolas MATT, M. Serge OEHLER.
- Rapport N°CP/2020/004 : 61510 - Coopération transfrontalière, européenne et
internationale Proposition d'attribution d'une subvention de 2 000 € à l'Eurodistrict
PAMINA pour le cofinancement du projet INTERREG "#paminapourleclimat : conférence
des Jeunes PAMINA Protection du climat"
M. Rémi BERTRAND, en tant que président du GECT Pamina ainsi que Mme Stéphanie
KOCHERT et M. Etienne WOLF, membres du bureau dans ce même établissement, ne
prennent pas part au débat ni au vote de ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/007 : 65510 - Fonds de solidarité communale
Contrats départementaux de développement territorial et humain - Proposition
d’attribution de subventions au titre du Fonds de solidarité communale et d'approbation
des termes des projets de conventions financières
M. Denis SCHULTZ, en tant que maire de Sand, ne prend pas part au débat ni au vote de
ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/009 : 65520 - Fonds d'attractivité
Contrats Départementaux - Fonds de développement et d'attractivité - Réhabilitation de
la piscine Aquaried de Marckolsheim et construction de deux structures artificielles
d'escalade à Sundhouse et à Marckolsheim
Mme Catherine GREIGERT, en tant que vice-présidente à la communauté de communes
du Ried de Marckolsheim en charge de la promotion du territoire de l’habitat, des
énergies renouvelables et du transport à la demande, en tant qu’adjointe au Maire de
Marckolsheim, membre des commissions Travaux, voirie, circulation, cadre de vie, baux
ruraux, finances, économie et sports, ne prend pas part au débat ni au vote de ce
rapport.
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- Rapport N°CP/2020/010 : 65520 - Fonds d'attractivité
Contrats départementaux
Fonds de Développement et d'Attractivité
Proposition de création d'un pôle touristique d'activités de pleine nature autour de
WANGENBOURG
Mme Michèle ESCHLIMANN, en tant que vice-présidente à la communauté de communes
de la Mossig et du Vignoble, en charge du développement économique, du planning salle
omnisports de Wasselonne, des actions en faveur de l’artisanat, des commerces et du
tourisme ne prend pas part au débat ni au vote de ce rapport.
Intervention : M. Frédéric BIERRY
- Rapport N°CP/2020/011 : 65530 - Fonds d'innovation
Fonds d'innovation : étude d'opportunité de création d'un réseau de tiers-lieux sur les
territoires des Communautés de Communes du Pays de la Zorn et du KochersbergAckerland
M. Etienne BURGER, en tant que vice-président à la Communauté de Communes du
Kochersberg et de l’Ackerland, président de la Commission urbanisme, membre des
commissions Finances, Economie et relations extérieures, Petite Enfance et périscolaire,
Economie du foncier et affaires agricoles, ne prend pas part au débat ni au vote de ce
rapport.
- Rapport N°CP/2020/015 : 70510 - Modernisation du réseau routier
TSPO
Proposition de projet de convention de maîtrise d'ouvrage désignée concernant les
aménagements entre WASSELONNE et ITTENHEIM
Interventions : M. Etienne BURGER, M. Frédéric BIERRY, M. Eric ELKOUBY, M. Serge
OEHLER.
- Rapport N°CP/2020/017 : 70510 - Modernisation du réseau routier
RD723 sur la Commune de BUTTEN - Convention de gestion des accotements et abords
de la RD723, de l’entretien des layons et accotements herbacés des chemins forestiers
M. Rémi BERTRAND, en tant que vice-président du PNRVN/SYCOPARC ainsi que
M. Thierry CARBIENER et Mme Nadine HOLDERITH en tant que membres du bureau
syndical et comité syndical ne prennent pas part au débat ni au vote de ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/020 : 70530 - Entretien courant du réseau routier
Proposition d’approbation de conventions portant sur le partage et les modalités de la
gestion, de l’entretien et de la surveillance du domaine public routier départemental à
conclure entre le Département, la Commune de MARLENHEIM, la Commune de
WASSELONNE, la Commune de HOERDT, la Commune de SELTZ, la Communauté de
Communes des Portes de Rosheim, la Communauté de Communes de la Basse-Zorn et la
Communauté de Communes de la Plaine du Rhin
Mme Michèle ESCHLIMANN, en tant que maire de Wasselonne, ne prend pas part au
débat ni au vote de ce rapport.
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- Rapport N°CP/2020/021 : 74030 - Aménagement de l'espace rural
Soutien à l'arboriculture familiale par le maintien et le développement des vergers
traditionnels hautes tiges - Proposition d'attribution de subventions à la Fédération des
Producteurs de Fruits du Bas-Rhin dans le cadre de la convention pluri-annuelle 20192020 et d'approbation de la convention financière 2020
Intervention : M. Frédéric BIERRY
- Rapport N°CP/2020/023 : 74550 - Lutte contre les pollutions et nuisances
Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Atmo Grand Est et
signature d'un Contrat de Transition écologique pour la Communauté de Communes de
Sauer-Pechelbronn
Mme Françoise BEY, en tant que vice-présidente et membre du bureau Association ATMO
Grand Est ainsi que M. Rémi BERTRAND, M. Yves LE TALLEC et Mme Françoise
PFERSDORFF, en tant que membres du conseil d’administration de ce même organisme,
ne prennent pas part au débat ni au vote de ce rapport.
Intervention : M. Frédéric BIERRY
- Rapport N°CP/2020/024 : 03015 - Travaux lourds de construction et restructuration
Proposition de décision d'engager l'opération de reconstruction du Collège
d'Eckbolshheim et d'approuver le Programme Technique Détaillé
Interventions : M. Frédéric BIERRY, Mme Françoise PFERSDORFF, M. Eric ELKOUBY,
Mme Suzanne KEMPF, M. Philippe MEYER, Mme Françoise BUFFET.
- Rapport N°CP/2020/025 : 03015 - Travaux lourds de construction et restructuration
Proposition de décision d'engager l'opération de restructuration du Foyer de l'Enfance et
d'approuver le Programme Technique Détaillé.
Mme Pascale JURDANT-PFEIFFER, en tant que président et membre du conseil de
surveillance du Foyer de l’Enfance ainsi que M. Philippe MEYER et Mme Danielle
DILIGENT, également membres de ce conseil de surveillance ne prennent pas part au
débat ni au vote de ce rapport.
Interventions : M. Frédéric BIERRY, Mme Suzanne KEMPF.
- Rapport N°CP/2020/026 : 44020 - Soutien aux activités socio-éducatives
Proposition d'attribution de subventions dans le cadre du dispositif Ville-Vie-Vacances
M. Jean-Louis HOERLE, en tant que maire de Bischheim, ne prend pas part au débat ni
au vote de ce rapport.
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- Rapport N°CP/2020/030 : 51030 - Bilinguisme
Proposition d’approbation, dans le cadre de la politique régionale plurilingue dans le
système éducatif en Alsace, du plan d’actions pour l’année 2020 et proposition
d’attribution du soutien financier annuel au GIP FCIP Alsace qui gère le fonds commun
Langue et Culture Régionales.
Proposition d'attribution de subventions à trois associations qui interviennent en faveur
de la langue régionale d'Alsace: ABCM Zweisprachigkeit, OLCA et Culture et Bilinguisme René Schickelé Gesellschaft
Mme Michèle ESCHLIMANN et M. Sébastien ZAEGEL, en tant que membres du conseil de
direction d’OLCA, ne prennent pas part au débat ni au vote de ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/033 : 52010 - Construction, restructuration et gros entretien
des collèges publics - Implantation d’un collège de 600 élèves au Neuhof, à
STRASBOURG
Intervention : M. Philippe MEYER
- Rapport N°CP/2020/039 : 62510 - Création et diffusion culturelles
Proposition d'approbation de projet de convention dans le domaine de la diffusion
artistique
M. Philippe MEYER, en tant que vice-président, administrateur, membre du bureau et du
conseil d’administration de l’Agence culturelle Grand-Est ainsi que M. Marcel BAUER,
membre de ce même conseil d’administration ne prend pas part au débat ni au vote de
ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/042 : 63010 - Conservation, valorisation du patrimoine protégé
Proposition d'attribution de subventions au titre du fonds pour le patrimoine
emblématique de l'Alsace et d'approbation des projets de conventions financières
correspondantes
M. Marcel BAUER, en tant que maire de Sélestat ne prend pas part au débat ni au vote
de ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/043 : 65010 - Soutien à la pratique sportive
Proposition d'attribution d'aide à l'acquisition de matériel sportif pour l'enseignement de
l'EPS, d'aide à la licence sportive scolaire UGSEL Alsace et d'une subvention de
fonctionnement à l'Association de la Maison Départementale des Sports
Proposition d'approbation des termes du projet de convention financière à conclure avec
l'Association de la Maison Départementale des Sports et des termes du projet de la
convention Label Terre de Jeux 2024
M. Sébastien ZAEGEL, en tant que vice-président, membre du bureau et du conseil
d’administration de l’Association de la Maison Départementale des Sports, M. Frédéric
BIERRY, en tant que membre de droit et membre du conseil d’administration,
Mme Françoise BEY, M. Vincent DEBES, Mme Stéphanie KOCHERT, M. Philippe MEYER,
Mme Frédérique MOZZICONACCI, M. Yves SUBLON et M. Etienne WOLF membres du
conseil d’administration de cette même association.
Mme Nathalie MARAJO-GUTHMULLER, représentante du Département en tant qu'élue
référente Paris 2024 et pour le label Terre de Jeux 2024 au Comité d’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, ne prennent pas part au débat ni au vote
de ce rapport.
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- Rapport N°CP/2020/047 : 60540 - Silver Développement
Avenant à l'accord de consortium dans le cadre de l'appel à projets "Territoires
d'innovation de grande ambition"
M. Serge OEHLER, adjoint au maire en charge des finances à la Ville de Strasbourg ainsi
que Mme Michèle ESCHLIMANN, représentante du Département au comité de pilotage du
consortium à la Ville de Strasbourg, ne prennent pas part au débat ni au vote de ce
rapport.
- Rapport N°CP/2020/049 : 14010 - Politique de la ville
Fonds de développement et d'attractivité
Proposition de participation financière du Département aux Maisons Urbaines de Santé de
la Ville de STRASBOURG et de l'EUROMETROPOLE
M. Serge OEHLER, adjoint au maire en charge des finances à la Ville de Strasbourg ainsi
que M. Mathieu CAHN, membre du bureau et du conseil d’administration à Ophéa ainsi
que Mme Catherine GRAEF-ECKERT et Mme Martine JUNG membres de ce même conseil
d’administration, ne prennent pas part au débat ni au vote de ce rapport.
Interventions : Mme Suzanne KEMPF, M. Frédéric BIERRY, M. Yves LE TALLEC.
- Rapport N°CP/2020/050 : 31010 - Santé
Proposition d'attribution d’une subvention à l’association Relais Emploi Santé Insertion
(RESI) et d'approbation des termes d'un projet de convention
Intervention : Mme Suzanne KEMPF
- Rapport N°CP/2020/051 : 31030 - Insertion professionnelle
Proposition d'attribution de la subvention pour 2020 à l'Agence de développement
d'Alsace ADIRA et d'approbation du projet de convention financière
M. Frédéric BIERRY, en tant que président de l’ADIRA, M. Rémi BERTRAND, M. Etienne
BURGER et M. Jean-Philippe MAURER, en tant que membres du conseil d’administration
de l’ADIRA, ne prennent pas part au débat ni au vote de ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/052 : 31030 - Insertion professionnelle
Proposition d’attribution de subvention pour 2020 aux structures en charge de
l'accompagnement professionnel des BRSA et d'approbation des projets de convention à
conclure
Mme Françoise PFERSDORFF, en tant que membre du conseil d’administration du CIDFF,
M. Mathieu CAHN et Mme Suzanne KEMPF, en tant que membres du conseil
d’administration de la Mission locale pour l'emploi à Strasbourg, Mme Isabelle
DOLLINGER, en tant que membre du conseil d’administration de la Mission Locale
d’Alsace du Nord, Mme Chantal JEANPERT, en tant que présidente de la Mission Locale
des 3 vallées à Molsheim, ainsi que Mme Michèle ESCHLIMANN, en tant que membre du
conseil d’administration de ce même organisme, Mme Frédérique MOZZICONACCI, en
tant que membre du conseil d’administration de la Mission Locale de Sélestat et environs,
Mme Marie-Paule LEHMANN, en tant que vice-présidente et membre du bureau de la
Mission locale du Pays de Saverne, Mme Nicole THOMAS, en tant que membre du conseil
d’administration du CASF de Bischwiller, M. Marc SÉNÉ, en tant que membre du comité
syndical du PETR Pays de Saverne, Mme Chantal JEANPERT, en tant que membre de la
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commission du PETR Molsheim, M. Bernard FISCHER, en tant que membre du conseil
d’administration du CSC Arthur Rimbaud Obernai ainsi que M. Philippe MEYER, pour ses
liens familiaux avec cet organisme et en tant que membre du conseil d’administration de
la Mission Locale des 3 Vallées à Molsheim, Mme Danielle DILIGENT en tant que membre
des conseils d’administration de la Mission Locale pour l’Emploi à Strasbourg et de la
Mission Locale et Relais Emploi de Schiltigheim ne prennent pas part au débat ni au vote
de ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/054 : 31060 - Autres actions d'insertion et de lutte contre
l'exclusion
Proposition de financement d'actions développées par le biais du fonds d'appui aux
politiques d'insertion(FAPI)
Mme Françoise PFERSDORFF, en tant que membre du conseil d’administration du CIDFF,
Mme Chantal JEANPERT, en tant que présidente de la Mission Locale des 3 vallées à
Molsheim, ainsi que M. Philippe MEYER et Mme Michèle ESCHLIMANN, en tant que
membres du conseil d’administration de ce même organisme, Mme Frédérique
MOZZICONACCI, en tant que membre du conseil d’administration de la Mission Locale de
Sélestat et environs, ne prennent pas part au débat ni au vote de ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/055 : 31060 - Autres actions d'insertion et de lutte contre
l'exclusion
Proposition de financement 2019 des services de mandataires judiciaires à la protection
des majeurs
M. Etienne BURGER, en tant que membre du conseil d’administration de l’UDAF, ne prend
pas part au débat ni au vote de ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/057 : 34010 - Création et réhabilitation d'aires d'accueil des
gens du voyage
SDAGV - Proposition d’attribution d’une subvention pour la création de l’aire de grand
passage des gens du voyage de la Communauté de Communes du Pays Rhénan située à
DRUSENHEIM
M. Denis HOMMEL, en tant que vice-président délégué à l’aménagement de l’espace au
sein de la communauté de communes du Pays Rhénan, ne prend pas part au débat ni au
vote de ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/059 : 73010 - Délégation des aides à la pierre pour le logement
social
PDH- Proposition d’attribution d’agréments pour des opérations financées en prêt social
de location-accession (PSLA) au titre de la délégation des aides à la pierre de l’Etat, à
MOMMENHEIM et à ALTORF
M. Etienne WOLF, en tant que membre du conseil d’administration et du conseil de
surveillance de la Société Coopérative d’HLM Habitat de l’Ill, ne prend pas part au débat
ni au vote de ce rapport.
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- Rapport N°CP/2020/061 : 73030 - Rénovation et accroissement du parc privé ANAH
PDH-proposition d'approbation d'un projet d'avenant à la convention "Action Cœur de
Ville" pour la mise en œuvre d'une Opération de Revitalisation Territoriale de la Ville de
SAVERNE dans la continuité du programme "Action Cœur de Ville".
M. Frédéric BIERRY, en tant que président de l’ANAH et M. Marc SÉNÉ, en tant que
membre du comité syndical du PETR Saverne, ne prennent pas part au débat ni au vote
de ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/063 : 73540 - Conseil de l'habitat
PDH-Conseil Local de l'Habitat (CLHA) de la Communauté d'Agglomération de Haguenau
(CAH) proposition de convention de partenariat
M. Etienne WOLF, en tant que vice-président en charge de l'habitat au sein de la
communauté d’agglomération d’Haguenau, ne prend pas part au débat ni au vote de ce
rapport.
- Rapport N°CP/2020/064 : 70510 - Modernisation du réseau routier
Proposition d'acquisition de parcelles de terrain à BERNARDSWILLER au droit du carrefour
des RD 35 et 109
M. Bernard FISCHER, en tant que maire d’Obernai, ne prend pas part au débat ni au vote
de ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/072: 01000 - Gestion financière
Organismes de construction - Cessions de logements et approbation des termes des
projets d’avenants aux conventions de garantie
M. Jean-Louis HOERLE, en tant que président d’OPUS 67, M. Frédéric BIERRY,
Mme Michèle ESCHLIMANN, M. Serge OEHLER, M. Etienne WOLF, en tant que membres
du conseil d’administration ainsi que Mme Pascale JURDANT-PFEIFFER, en tant que
membre du conseil d’administration et présidente de la CAO d’OPUS 67, ne prennent pas
part au débat ni au vote de ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/078 : 04025 - Emploi
Proposition de mise à disposition d’un agent du Département auprès du Groupement
européen de coopération territoriale Eurodistrict PAMINA et approbation des termes du
projet de convention correspondant
M. Rémi BERTRAND, en tant que Président du GECT PAMINA ainsi que Mme Stéphanie
KOCHERT et M. Etienne WOLF en tant que membres du bureau de ce même organisme
ne prennent pas part au débat ni au vote de ce rapport.
- Rapport N°CP/2020/082 : 01000 - Gestion financière
Propositions de Garanties d’emprunts - Organismes de construction - Renégociation 8
emprunts Habitat de l’Ill et approbation des termes du projet de convention de garantie à
conclure
M. Etienne WOLF en tant que membre titulaire de l’assemblée générale du conseil
d’administration et du conseil de surveillance de la Société Coopérative d’HLM Habitat de
l’Ill, ne prend pas part au débat ni au vote de ce rapport.
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- Rapport N°CP/2020/083 : 01000 - Gestion financière
Propositions de Garanties d’emprunts - Organismes divers - Mainlevée ABRAPA et
approbation des termes des projets d’avenants aux conventions de garantie à conclure
Mme Danielle DILIGENT, Mme Suzanne KEMPF en tant que membres du conseil
d’administration ainsi que Mme Michèle ESCHLIMANN, en tant que membre du bureau et
du conseil d’administration de l’ABRAPA, ne prennent pas part au débat ni au vote de ce
rapport.
- Rapport N°CP/2020/086 : 05000 - Fonctionnement de l'Assemblée
Proposition de désignation d'un représentant du Conseil Départemental au sein d'un
organisme
Mme Alfonsa ALFANO, concernée par la désignation d'un représentant du Conseil
Départemental au sein d'un organisme, ne prend pas part au débat ni au vote de ce
rapport.
*
**
 CALENDRIER
La prochaine réunion de la Commission Permanente aura lieu le 6 avril 2020.
*
**
La séance est levée à 12h15.
Le Président,

Frédéric BIERRY

CONSULTATION DES ACTES
L'intégralité des délibérations et des annexes aux délibérations de l'Assemblée
Plénière et de la Commission Permanente, ainsi que la retranscription intégrale des
débats de l'Assemblée Plénière, peuvent être consultées :
- au Service des Ressources Info-Documentaires à l'Hôtel du Département, Place du
Quartier Blanc 67964 STRASBOURG Cedex ;
- sur le site Internet www.bas-rhin.fr >rubrique « Le Conseil Départemental ».
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ARRETES ET DECISIONS
DU PRESIDENT

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

PLAN DE SITUATION

161

162

163

164

Carrefour RD 883/683 Hors Agglomération, implantation du panneau «STOP»

165

166

167

168

169

170

171

172

RD 68 à KNOERSHEIM → implantation du panneau « STOP » sur chemin d’exploitation

173

Plan de situation implantation d’un STOP au carrefour Chemin Agricole / D68 PR7+0074

Panneau STOP

174

175

176

177

PLAN DE DEVIATION HAUTES EAUX RD 321

4

5

Ebersheim
C

6
B

D

A

A
1

Ehnwihr

2

7

À Sélestat, le 20/12/2019

3

P:\M-MRI\prod\1-Routes\3-Exploitation\7_Gestion_crise\Sud\sélestat\Inondations
RD210 RD321\01 Plan d'Exploitation routière déviation en cas inondations\Plans de déviation_Hautes-eaux.xlsRD321
178

179

180

181

182

183

184

I.D. du Bas-Rhin – Dépôt légal n° 19452/84 – La Directrice de la Publication : D. JOLY

