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ARRETES ET DECISIONS
DU PRESIDENT

1

Direction des Assemblées
et des Affaires juridiques

LE
PRESIDENT
DU
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
N°DAJ/2020/492
VU les articles L. 3221-2 et L. 3221-3 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé portant diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (JO du 15 mars
2020) et portant notamment fermeture de tous les "lieux recevant du public non
indispensables à la vie du pays" ; les services publics restant quant à eux ouverts ;
VU la décision du Préfet en date du 12 mars 2020 portant interdiction des
rassemblements de plus de 50 personnes dans le Bas-Rhin ;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier
2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale ;
CONSIDERANT le caractère actif de la propagation du virus SARS-COV-2 sur le territoire
national et les risques de la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé
publique ;
CONSIDERANT l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
CONSIDERANT que, dans sa déclaration du 14 mars 2020, le Premier Ministre a annoncé
le passage en niveau 3 de la stratégie d’endiguement du virus SARS-COV-2, qu’il a
prescrit la limitation des déplacements et le maintien des services publics essentiels ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Le plan de continuité de l’activité des services publics du département du
Bas-Rhin joint en annexe est déclenché à compter de l’entrée en vigueur du présent
arrêté pour une durée indéterminée.
L’ensemble des sites du Département sont fermés au public à l’exception des lieux
suivants qui assurent la prise en charge des besoins urgents des personnes en situation
de fragilité :
- Hôtel du Département à Strasbourg ;
- Maison du Conseil départemental à Bischheim ;
- Unités territoriales d’action médico-sociale (UTAMS) d’Ostwald, Haguenau,
Saverne et Molsheim.
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Ces sites sont ouverts pour les seuls besoins urgents :
- Lundi : 9h-12h
- Jeudi : 14h-17h
- Vendredi : 9h-12h
L’accueil inconditionnel des usagers est assuré par la mise en place d’un numéro unique
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 : 03 88 76 67 67
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services du Département du Bas-Rhin est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les locaux du département et publié
au Bulletin départemental d'information.
Fait à Strasbourg, le 16 mars 2020
LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
Frédéric BIERRY

Signé par : Frédéric BIERRY
Date : 16/03/2020
Qualité : Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin

#signature#
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PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE
DES SERVICES DU

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN

Modalités de prise en compte du risque COVID-19

Présenté au Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT)
du 4 juin 2015

Révision N°2
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POUR INFORMATION
La révision de ce plan de continuité d’activité prend en compte uniquement les modalités de
gestion du risque COVID-19. Les annexes ont été mises à jour pour intégrer les évolutions
liées à l’organisation de nos services, l’évolution de nos effectifs ainsi que la spécificité du
risque COVID-19. L’objectif de ce PCA mis à jour pour faire face à ce nouveau risque est de
permettre à la collectivité d’assurer la continuité de nos missions essentielles tout en
respectant individuellement et collectivement les consignes sanitaires afin de protéger les
plus fragiles et de ralentir la propagation de l’épidémie.

La Directrice Générale des Services
Delphine JOLY
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PARTIE I
PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITES DES SERVICES
RELATIF A L’ENSEMBLE DES SITUATIONS DE CRISE

1. PRESENTATION DES SITUATIONS DE CRISES
1.1.Définition d’une crise
C’est un évènement indésirable pouvant impacter des enjeux majeurs pour le Conseil
Départemental faute d’un plan d’action adapté. La prévention des crises passe avant tout
par une gestion des risques induits par les activités et les missions qui relèvent de la
collectivité.
La liste des risques est disponible sur le site IRIS, Mon 67/santé sécurité/ santé sécurité au
travail/les essentiels.
1.2.Contexte de crises
Les crises peuvent être engendrées par des facteurs endogènes comme exogènes. La
survenue des crises est essentiellement liée à une méconnaissance et/ou à un défaut de
gestion des risques liés aux activités exercées.
Tous les risques recensés par la collectivité ne génèrent pas forcément des crises et toutes
les crises qui peuvent se produire ne nécessitent pas nécessairement la mise en place de
plan de continuité d’activité (PCA).
1.3.Gestion de crise
Elle vise à la conduite d’actions en temps réel en vue de résoudre les crises et de diminuer
leurs impacts internes autant qu’externes. Le Plan de continuité d’activité est un outil qui
permet de retrouver une situation opérationnelle, dans les meilleurs délais et conditions,
pendant et après une crise.
1.4.Exemples de crises nécessitant la mise en place de PCA
En dehors des risques majeurs (sanitaires, naturels, technologiques, transports collectifs), la
collectivité pourra être touchée par des risques plus ou moins majeurs qui sont liés à ses
propres activités, exemple : les risques liés à la défaillance des systèmes d’information, à
des conflits sociaux, à l’image, l’entretien des routes, les accidents professionnels graves…
A noter que les systèmes d’information disposent d’un PCA relatif à la sécurité des
informations dans le cas de sinistre grave.
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2. LES OBJECTIFS STRATEGIQUES
2.1.Définition des objectifs
En situation de crise, les objectifs du Plan de Continuité de d’Activités (PCA) sont les
suivants:
-

assurer la continuité des services en mode dégradé ;

-

limiter les phénomènes de contagion en cas de crise sanitaire ;

-

offrir une protection optimale aux agents dont la présence est nécessaire ;

-

assurer la protection des personnes fragiles relevant de la compétence du Conseil
Départemental ;

-

assurer l’information et la communication interne et externe, au regard de nos
missions.

2.1.1. Assurer la continuité des services en mode dégradé
En période de crise, 3 niveaux de mission sont à distinguer :
-

des missions essentielles et indispensables à maintenir;

-

des missions dont la réalisation peut être suspendue;

-

des particularités d’organisation ou de tâches nouvelles qui pourraient découler de
l’exercice des missions à cette occasion.
2.1.2. Assurer la protection des agents du Conseil Départemental appelés à
travailler en période de fonctionnement en mode dégradé

Le Conseil Départemental apporte aux agents auxquels il est demandé de travailler en
période de crise les moyens individuels de protection nécessaires et adaptés à l’exercice de
leurs missions.
2.1.3. Assurer la protection des personnes en situation fragile relevant de la
compétence du Conseil Départemental
Outre les mesures mises en place au niveau des services départementaux, le plan intègre
également les mesures de protection des personnes fragiles relevant de la compétence du
Conseil Départemental. Le Département veille à l’application d’un dispositif de
fonctionnement en mode restreint pour les structures d’accueil, les services à domicile et les
accueillants familiaux des personnes âgées, des personnes handicapées, de l’enfance et de
la petite enfance.
Le dispositif à organiser porte sur l’adaptation des activités et du fonctionnement, la gestion
des congés, les remplacements du personnel permanent, la modification des plannings et
des horaires.
En matière de protection de l’enfance, une attention toute particulière est portée à la
continuité des chaînes de détection, de signalement et de prise en charge.
Le Service des assistants familiaux et le Service de protection de l’enfance assurent le lien
avec les établissements concernés et les assistants familiaux et prennent les mesures
nécessaires afin de garantir la continuité de l’accueil des enfants confiés.
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2.1.4. Assurer l’information et la communication interne et externe
Un plan de communication est mis en place par la Direction de la communication afin
d’informer les agents et le public sur les mesures prises.
Communication interne
Une communication adaptée est mise en œuvre avant, pendant et à la sortie de la crise.
Communication externe
La communication est assurée en amont, en période et à la sortie de crise en lien avec les
pôles et directions concernés, elle informe le grand public et les usagers du champ des
missions maintenues et des conditions globales d’exercice de ces missions, mais également
de la reprise normale des activités.

3. CLASSEMENT DES MISSIONS
3.1.Missions essentielles à maintenir en permanence
Les missions essentielles maintenues concernent les domaines suivants :
Missions essentielles de service public
-

protection et interventions sociales en faveur des personnes fragiles (personnes
âgées, personnes handicapées, enfance et petite enfance…). Y compris accueil
téléphonique et accompagnement inconditionnel humain des situations urgentes

-

instruction et versement des prestations individuelles d’aide sociale (RSA, APA, ACTP,
APCH, SFE, AFASE, allocations mensuelles…)

-

entretien et exploitation du réseau routier départemental, viabilité hivernale, gestion
des crises routières

-

missions relatives à la protection de la santé animale, à la santé publique et à la
sécurité alimentaire

-

mise en paiement des subventions et/ou prestations de service aux associations et
aux entreprises pour les cas où l’interruption des versements mettrait le bénéficiaire
ou le prestataire en difficultés financières

Missions essentielles de fonctionnement de la collectivité
-

prise des actes juridiques indispensables au fonctionnement de la collectivité

-

communication interne et externe

-

pilotage du présent PCA

-

maintenance, entretien des locaux et des matériels, uniquement dans les locaux pour
lesquels une activité est maintenue

-

maintenance
du
réseau
informatique
accompagnement des utilisateurs

-

actes de moyens généraux nécessaires à la mise en œuvre du PCA (logistique,
standard, sécurité, accueil de l’HDD, courrier …)
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et

des

systèmes

d’information,

-

restauration et entretien dans les collèges (dans l’hypothèse d’un maintien de
l’ouverture des établissements scolaires concernés)

-

en matière de Ressources humaines :
o

mise en paiement des rémunérations (agents et élus)

o

accompagnement des agents et des services

3.2.Missions pouvant être différées temporairement ou reportées
Toutes les missions habituelles non listées au 3.1. sont temporairement suspendues.
3.3.Désignation d’un référent au titre du PCA pour les établissements dans
lesquels une activité est maintenue
Au vu des missions confiées aux chefs d'établissement en matière d'hygiène et de sécurité
(veiller à la sécurité et à la santé des agents de l'établissement, à la sécurité et à la
protection du public, prendre les mesures en situation anormale d'urgence...), les chefs
d’établissement identifiés au sein de la collectivité jouent le rôle de référent en cas de crise.
La liste des chefs d’établissement et des sites dans lesquels une activité est maintenue est
décrite dans l’annexe 1.
Dans les collèges la fonction de chef d’établissement est assurée par les principaux.
4. GESTION DE CRISE
4.1.Principes
Le Préfet, en sa qualité de responsable de la gestion de crise majeure dans l’ensemble du
département, peut demander à ce que les collectivités et entreprises déclenchent leurs PCA.
A ce titre, il dispose d’un large pouvoir de réquisition, envers tout personnel, quel que soit
son statut.
Le Président du Conseil Départemental, avec l’appui du comité de coordination, met en
œuvre le plan de continuité de la collectivité. Il a pleine autorité pour organiser l’activité et
la continuité de ses services.
4.2.Dispositif de gestion de crise
Un comité de coordination du PCA (annexe 2), placée sous l’autorité du Président du
Conseil Départemental, pilote le plan de continuité des services (pré-alerte, alerte,
déclenchement, suivi, reprise d’activité, gestion des suites de crise, communication…). Elle
se réunit autant que nécessaire et assure le lien avec le représentant de l’État dans le
département au regard de l’évolution de la situation et des décisions gouvernementales.
Le comité de coordination est composé comme suit :
-

Directrice générale des services

-

Adjoint à la Directrice Générale des Services

-

DGA ressources

-

DGA Stratégie Territoriale et Partenariats

-

DGA Affaires institutionnelles, européenne

-

Secrétaire général

-

Directrice des ressources humaines
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-

Chef du Service Vie au Travail

-

Directeur de la communication interne

Le comité de coordination prend toute décision relative :
-

à l’application du plan de continuité d’activité,

-

au fonctionnement des services,

-

et à tout autre paramètre dont la prise en compte s’avèrerait utile dans l’adaptation
du plan.

La mise en œuvre du plan, le suivi et la remontée des informations sont assurés au niveau
des Missions et des DGA de la collectivité. Cette vigilance doit se traduire par la transmission
d’alertes en tant que de besoin auprès du comité de coordination du PCA.
4.3.Participation aux dispositifs de gestion de crise
4.3.1. Identification du personnel
Au regard des missions à maintenir, les services ont évalué le nombre d’agents nécessaires
à l’exercice de ces missions. Les agents qui exercent les missions dont la continuité est
décidée ont vocation à les poursuivre en situation de crise.
Pour chaque agent opérationnel titulaire d’une fonction à poursuivre, deux agents
suppléants sont sauf exception prévus, afin d’assurer la continuité du service.
L’établissement des listes opérationnelles a nécessité la prise en compte de divers
paramètres :
-

une éventuelle mobilisation en tant que réserviste du Ministère de la Défense, qui
primerait sur une "désignation" par les services départementaux ;

-

le lieu de résidence et les possibilités de déplacement des personnes.

Le tableau des effectifs nécessaires à l’exercice des missions maintenues figure en annexe
3. Ce tableau peut être ajusté selon les situations.
Le chaînage des remplacements est assuré service par service selon les modalités
hiérarchiques habituelles.
Les agents maintenus à domicile restent néanmoins mobilisables pour intervenir le cas
échéant au regard des nécessités de service.
4.3.2. Annuaire de crise
Les données recueillies dans le cadre de l’établissement des listes nominatives
opérationnelles revêtent un caractère strictement confidentiel. Ces informations sont
uniquement réservées à la bonne organisation des services et aux échanges entre les agents
en période de crise. Elles ne doivent en aucun cas être transmises aux partenaires ou au
public. Elles sont mises à disposition de la Direction générale, des directeurs, des chefs
d’établissements, des chefs de service et des membres titulaires et suppléants d’une même
équipe en vue de pouvoir assurer, en tant que de besoin, le chaînage des remplacements.
L’annuaire global est à la disposition du comité de coordination du PCA.
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4.3.3. Outils d’aide à la gestion de crise
Tableaux de bord (informations nécessaires pour le comité de coordination du
PCA)
Les chefs d’établissement, en lien avec les services, tiennent à jour des tableaux de bord
pour :
-

l’état journalier du personnel présent

-

l’état des stocks de masques et de matériel de protection le cas échéant,

La DRH édite régulièrement les tableaux d’absentéisme des agents et en fait l‘analyse en
lien avec les Directeurs de Missions.
Rapports d’activité
Les Directeurs de Missions ou les directeurs, en lien avec les chefs d’établissement, réalisent
quotidiennement un rapport sur le fonctionnement et les services rendus.

4.3.4. Délégation de signature
Les délégations de signature en vigueur demeurent sur les bases actuelles.

4.3.5. Missions et compétences maintenues
Les missions et moyens logistiques maintenus sont précisés dans le tableau en annexe 3.

4.3.6. Définition des méthodes de travail
Aucune réunion n’est organisée.
Le télétravail est systématiquement envisagé pour le personnel dont la présence n’est pas
impérative.
Toutes les autres questions sont réglées par téléphone, mail et tout autre moyen de
communication (visioconférence,…).
Les services mettent systématiquement en place des renvois téléphoniques.
Les déplacements sont limités aux situations impérieuses.
4.4.Vie courante
4.4.1. Organisation du temps de travail, des droits et obligations des agents
A partir du déclenchement du PCA, les agents à l’exception de ceux dont la présence est
nécessaire, télétravaillent ou restent à domicile à la disposition de la collectivité. Pendant
cette période, le salaire (traitement + régime indemnitaire) est maintenu. Le droit aux
tickets-restaurants est suspendu.
Pour les agents désignés qui travaillent effectivement pour assurer l’exercice des missions
maintenues, soit sur leur lieu de travail, soit depuis leur domicile dans des cas bien définis :
-

la prise de congés annuels et les absences pour formation sont suspendues
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-

les ARTT sont suspendues en cas de nécessité de service, mais le droit à ARTT est
maintenu et fera l’objet d’une récupération à l’issue de la crise

-

les temps partiels (sauf temps partiel de droit) pourront être suspendus en fonction
des nécessités de service.

Les modalités de Compte Epargne Temps (CET) peuvent faire l’objet d’une dérogation.
4.4.2. Restaurants administratifs
La Direction des Moyens Généraux (DMG) prévient les partenaires extérieurs qui utilisent
notre restaurant administratif, par anticipation et également le jour du déclenchement du
PCA, de la fermeture du restaurant.
Son fonctionnement classique est suspendu.

4.4.3. Maintien des outils de travail
Sur autorisation du comité de coordination du PCA et organisation à l’échelle des directions,
des véhicules de service pourront être mis à disposition des agents pour assurer les
déplacements requis dans l’hypothèse où ils n’auraient pas d’autre moyen de transport à
leur disposition.

4.4.4. Mise en place de moyens de travail à distance
La Direction des Systèmes d’Information (DSI) assure la continuité de service des
applications métiers (IODAS, Astre-RH, AstreGF …) et des outils bureautiques (IRIS,
messagerie, site Internet, …) pour les activités maintenues pendant la crise sur le site de
travail. De même, les matériels et services relevant de la téléphonie (standard, postes fixes,
téléphones mobiles et PDA) seront maintenus durant la période de crise.
La DSI assure la gestion et la résolution des incidents et répond à toute question relative à
la connexion au système d’information sur les outils maintenus sous assistance et pour les
missions maintenues pendant la crise sur le site de travail.
En fonction du matériel informatique et/ou de télécommunication dont dispose un agent, le
travail à distance peut être assuré sur la base des solutions suivantes :
-

PC portable avec accès Internet et VPN : accès à l’ensemble des applications métiers
et bureautiques

-

Visioconférence : le système de visioconférence est opérationnel sur quelques sites
du Département, la liste des sites est publiée sur IRIS sous la rubrique « outils
informatiques ». Le système de visioconférence n’est pas accessible depuis un poste
personnel équipé d’une « webcam » et d’une solution de messagerie instantanée
(MSN, Skype, …).

Des procédures et notices détaillées sur les solutions de connexions listées ci-dessus sont
publiées sur IRIS sous la rubrique « outils informatiques ».

4.4.5. Gestion des sous-traitants et des fournisseurs
Les interventions des fournisseurs et prestataires sont limitées aux besoins essentiels. Des
consignes dans ce sens leur sont données par anticipation et sont également jointes aux
bons de commande.
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4.4.6. Identification des ressources externes indispensables
Le téléphone, les Technologies de l’Information et de Communication (TIC), le carburant,
l’approvisionnement en eau, l’électricité, le chauffage sont identifiés notamment comme des
ressources externes indispensables à la mise en œuvre du PCA.
5. VALIDATION ET MISE A JOUR DU PLAN DE CONTINUITE DE l’ACTIVITE
Des mises à jour du PCA seront effectuées le cas échéant au regard des modifications
significatives dans l’effectif des agents, de l’implantation ou des réorganisations de service.
Le plan et sa mise en œuvre sont susceptibles d’être ajustés en fonction des informations
plus précises qui parviendront ultérieurement, tant sur la mise en œuvre opérationnelle du
plan du Gouvernement, que sur le cadre légal dans lequel s’inscriront les missions du
Conseil Départemental.
Après chaque période de crise, un bilan de la mise en œuvre du PCA sera présenté en
réunion du CHSCT et le PCA sera réajusté si besoin.
6. REPRISE DE L’ACTIVITE
Elle correspond à la fin de crise durant laquelle, la collectivité retrouve son niveau d’activité
périodique dans le cadre de son organisation d’origine. Cette étape est mise à profit pour :
-

Evaluer et analyser les conséquences de la crise,

-

Evaluer la performance et la mise en œuvre du PCA,

-

Mise à jour et/ou ajustement du PCA et des procédures opérationnelles

Cette étape devra être mise en œuvre dans les premiers jours suivant la fin de la crise. La
reprise de l’activité est déclenchée par le Président du Conseil Départemental après
concertation avec le comité de pilotage
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PARTIE II
DECLINAISON PARTICULIERE DU PLAN DE CONTINUITE
D’ACTIVITES DES SERVICES DANS LE CAS D’EPIDEMIE DE
CORONAVIRUS

1. PARTICULARITES DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS
Les coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un
simple rhume (certains virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus
sévères comme le MERS ou le SRAS. Le virus identifié en Chine est un nouveau coronavirus.
La maladie causée par ce coronavirus a été dénommée COVID-19.
En l’état actuel des connaissances, les symptômes principaux sont la fièvre et des signes
respiratoires de type toux ou essoufflement. Comme pour beaucoup de maladies
infectieuses, les personnes présentant des pathologies chroniques sous-jacentes (détresse
respiratoire, personnes fragiles, âgées…) présentent un risque plus élevé.
Le Comité d'urgence de l'OMS a estimé le 30 janvier 2020 que l’épidémie de nouveau
coronavirus COVID-19 constituait une urgence de santé publique de portée internationale
(USPPI).
2. PROTECTION DU PERSONNEL
2.1. Application des gestes barrières
En conformité avec les consignes sanitaires nationales, la collectivité réserve l’usage des
masques au personnel médical et aux personnes malades.
La collectivité s’assure de la bonne diffusion et prise en compte des règles d’hygiène de
base :
-

Se laver régulièrement les mains

-

Tousser et éternuer dans son coude

-

Utiliser des mouchoirs à usage unique

-

Éviter d'approcher les mains de son visage

-

Éviter les poignées de main, accolades, embrassades

-

Veiller à la bonne hygiène des locaux de travail

2.2.Nettoyage des locaux
Il est demandé aux entreprises de nettoyage, d’aérer les locaux et de réaliser un nettoyage
approfondi à l’aide de produits virucides des surfaces de contacts (poignées de portes,
d’armoires, de placards, de fenêtres et leur entourage, boutons d’ascenseur, claviers,
téléphones, barres d’appui, rampes, toilettes et lavabos,…). Ces mesures sont appliquées
pour les établissements de santé et les ERP.
3. L’ORGANISATION GENERALE DE LA COMMUNICATION
3.1.Communication pré-pandémique, pré-épidémique
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3.1.1. Communication interne
Le service communication interne de la Direction de la communication assure la transmission
des messages sous la coordination du secrétariat général. Le personnel est informé sur les
mesures prises le plus en amont possible grâce à différents supports d’information :
-

une information régulière sur l’intranet IRIS ;

-

une Foire Aux Questions (FAQ) sur IRIS ;

-

une adresse mail interne dédiée à l’épidémie de Coronavirus : info.coronavirus@basrhin.fr

Des adresses spécifiques pourront être mises en place en fonction des crises.
Une information spécifique des cadres se fera par voie électronique. Les encadrants
expliqueront aux agents les procédures inhérentes à ce plan. Une information
complémentaire à destination des chefs d’établissement et des RUTAMS sera transmise.
Des listes avec les noms et les coordonnées téléphoniques des responsables sont tenues à
jour et mises disposition du PC de sécurité et autres lieux de transfert d’alertes.
Les affiches nationales seront
Départemental et les collèges.

apposées

dans

les

bâtiments

relevant

du

Conseil

Une note d’information sera adressée à l’ensemble des assistants familiaux agréés par le
Conseil Départemental. Elle comporte des conseils et recommandations en matière de
prévention sanitaire, ainsi que des consignes de remplacement en cas de difficultés dans la
poursuite de l’accueil des enfants confiés.
3.1.2. Communication externe
Une note d’information est adressée à l’ensemble des accueillants familiaux pour personnes
âgées et personnes handicapées. Elle comporte des conseils et recommandations en matière
de prévention sanitaire ainsi que des consignes de remplacement en cas de difficultés de
poursuite de l’accueil de ces personnes.
3.2.Communication en situation de pandémie et/ou autre épidémie
3.2.1. Communication interne
La foire aux questions sur IRIS est maintenue durant toute la durée de la crise.
L’adresse mail : info.coronavirus@bas-rhin.fr a été mise en ligne pour répondre aux
questions des agents et recenser les situations particulières durant l’épidémie de
Coronavirus.
L’information régulière des organisations syndicales sur la mise en œuvre du PCA et de son
évolution est assurée par la DRH.
3.2.2. Communication externe
Les informations d’ordre sanitaire à la population sont assurées par des communiqués de
presse et/ou radio-télévision, dans le cadre de la communication pilotée par l’État.
En lien avec les Missions et directions concernées, le service communication externe de la
direction de la communication informe le grand public et les usagers du champ des missions
maintenues et des conditions globales d’exercice de ces missions.
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Dans le cadre d’une épidémie à pathogène non pandémique, aucune communication
particulière n’est prévue en dehors des mesures des notes d’information et/ou d’hygiène qui
seront affichés sur les sites des établissements recevant du public.

3.3.Communication post-pandémique ou post-épidémique
En fin de crise, une communication avertira l’ensemble des agents de la reprise de l’activité
normale des services.
Le bilan post-crise sera porté à la connaissance des agents.
4. DECLINAISONS SPECIFIQUES DU PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITES
4.1.Le Foyer de l’Enfance
Le Foyer de l’Enfance a établi son propre PCA (annexe 4).
4.2.Le laboratoire départemental d’analyses (LDA)
Compte-tenu des missions spécifiques qui lui sont confiées, et de ses contacts étroits avec la
direction des services vétérinaires, le LDA dispose de son propre plan de continuité et de
procédures particulières exigées par les risques auxquels sont soumis ses agents (annexe
5).

5. ANNEXES
-

Annexe 1 : Liste des sites où une activité est maintenue avec les noms des chefs
d’établissement.

-

Annexe 2 : Composition du comité de coordination

-

Annexe 3 : Tableau récapitulatif des effectifs nécessaires à l’exercice des missions
maintenues durant le PCA

-

Annexe 4 : PCA du Foyer de l’Enfance

-

Annexe 5 : PCA du Laboratoire Départemental d’Analyses à actualiser
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ANNEXE 1 : Liste des sites où une activité est maintenue avec les noms des chefs d'établissements
Mis à jour le 31/12/2019
Etablissements

Chefs d'Etablissement

Poste
MESJ

Mail

Délégué aux grands projets
Sébastien.HEINRICH@baset à la transition énergétique
rhin.fr

Hôtel du Département - Strasbourg

Sébastien HEINRICH

Unité Gestion du Trafic - Strasbourg

Francis ANTHONY

Espace Vauban- Strasbourg

Dominique STEINMETZ

Bâtiment A/B - Rue du Verdon (MDPH) Strasbourg

Laurence LAVY-PAINAULT

MA

Bâtiment C - Rue du Verdon - Strasbourg

Barbara CLIGNY

MEF

Laboratoire départemental d'analyses, 2 place
de l'Abattoir, Strasbourg

Thierry HANTZBERG

Le Vaisseau - Strasbourg

Sabine ISCHIA

MCT

Directrice

Haut-Koenigsbourg - Orschwiller

Bruno CARO

MCT

Directeur

Bruno.CARO@bas-rhin.fr

Archives Départementales - Strasbourg

Pascale VERDIER

MCT

Directrice

Pascale.VERDIER@basrhin.fr

MRI
MADE

Laboratoire

Bibliothèque départementale du Bas-Rhin Truchtersheim

Mélanie STEINBACH

MCT

Bibliothèque départementale du Bas-Rhin
Annexe Betschdorf

Huguette BRUN

MCT

Responsable

Francis.ANTHONY@basrhin.fr

Directeur de l'Environnement et
Dominique.STEINMETZ@b
de l'Aménagement des Territoires
as-rhin.fr
Laurence.LAVYPAINAULT@bas-rhin.fr
Directrice adjointe
Responsable Unité ImmunoSérologie

Responsable du Territoire
Ouest et Cheffe
d'établissement
Responsable du Relais de
Betschdorf

Barbara.CLIGNY@basrhin.fr
Thierry.HANTZBERG@basrhin.fr
Sabine.ISCHIA@basrhin.fr

N° d'appel
03 88 76 68 09
06 30 40 76 60
03 69 06 72 01
06 32 98 41 16
03 88 76 68 81
06 14 23 11 98
03 88 76 66 75
06 98 63 70 38
03
07
03
06
03
06
03
06

69
86
69
99
69
84
69
71

33
56
33
05
33
52
33
37

22
26
23
85
26
05
25
97

27
75
25
77
55
81
14
44

03 69 06 73 00

Mélanie.STEINBACH@basrhin.fr

03 69 33 23 66
06 24 54 97 02

Huguette.BRUN@basrhin.fr

03 69 20 75 76

Marie-Paule.MARTIN@basrhin.fr

03 69 33 23 31

Bibliothèque départementale du Bas-Rhin
Annexe Sarre-Union

Marie-Paule MARTIN

MCT

Responsable du Relais de
Sarre-Union

Bibliothèque départementale du Bas-Rhin
Annexe Villé

Céline CORBIERES-SIGRIST

MCT

Responsable du Relais de
Villé

Céline.CORBIERESSIGRIST@bas-rhin.fr

03 69 33 23 44
06 67 48 16 95

Délégation Territoriale Nord (DTN)
Service de Protection de l'Enfance (SPE)
MAIA

Rémy GOERST

MESJ

Référent

Rémy.GOERST@basrhin.fr

03 69 33 22 23
06 07 18 94 11

MASP

RUTAMS de Haguenau

Kim.LIEM@bas-rhin.fr

03 68 33 88 40
06 45 73 94 14

UTAMS de Haguenau (Bld de l'Europe)
CMS - Principal de Bischwiller
CMS - Principal de Brumath
CMS - Principal de Haguenau (St-Joseph)
CMS - Principal de Niederbronn-les bain
CMS - Principal de Pfaffenhoffen
CMS-Secondaire de Drusenheim
CMS-Secondaire de Gambsheim
CMS-Secondaire de Haguenau (Les Pins)
CMS-Secondaire de Herrlisheim
CMS-Secondaire de Hoerdt

Kim LIEM

CMS-Secondaire de Mertzwiller
CMS-Secondaire de Reichshoffen
CMS-Secondaire de Roeschwoog
CMS-Secondaire de Schirrhein
CMS-Secondaire de Schweighouse
CMS-Secondaire de Sessenheim
CMS-Secondaire de Soufflenheim
CMS-Secondaire de Weitbruch
Consultation Nourrissons de Kaltenhouse
UTAMS de Molsheim de (route Ecospace)
Service Protection de L'Enfance - "Le Grand
Sport" de Molsheim
CMS - Principal de Molsheim (13 rue des Alliés)
CMS - Principal de Schirmeck
CMS - Principal de Wasselonne
CMS-Secondaire de Grendelbruch
CMS-Secondaire de Lutzelhouse
CMS-Secondaire de Mutzig
CMS-Secondaire de Rosheim

En cours de recrutement

CMS-Secondaire de Rothau
CMS-Secondaire de Saales
CMS-Secondaire de Truchtersheim
CMS-Secondaire de Westhoffen
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Consultation Nourrissons de Colroy la roche
Consultation Nourrissons de Wisches
Espace Accueil Séniors de Molsheim (12 rue
des alliés)
Espace Accueil Séniors de Schirmeck (114
grand rue)
UTAMS de Saverne (rue de Dettwiller)
CMS - Principal de Bouxwiller
CMS - Principal de Drulingen
CMS - Principal Saverne (rue des Gravières)
CMS-Secondaire de Dettwiler
CMS-Secondaire de Diemeringen
CMS-Secondaire de Hochfelden
CMS-Secondaire de Ingwiller
CMS-Secondaire de La Petite Pierre
CMS-Secondaire de Marmoutier

Laure LADDI

MASP

RUTAMS de Saverne

VOLET Christine

MASP

RUTAMS EMS Nord

Catherine LAQUESTE

MASP

RUTAMS Sélestat

Laure.LADDI@bas-rhin.fr

03 69 33 20 10
06 72 68 75 45

VOLET.Christine@basrhin.fr

68 33 85 07
06 89 67 98 79

Catherine.LAQUESTE@basrhin.fr

03 69 33 22 93
06 30 95 97 78

CMS-Secondaire de Sarre-Union
CMS-Secondaire de Steinbourg
CMS-Secondaire de Wingen sur Moder
Consultation Nourrissons de Keskastel
Consultation Nourrissons de Saverne (rue
Ruth)
Consultation Nourrissons de Walhambach
Consultation Nourrissons de Wingen sur Moder
(rue de zittersheim)
Espace Accueil Séniors de Saverne
UTAMS EMS Nord (4 rue des magasins)
Délégation territoire EMS (4 rue des magasins)
CMS - Principal de Schlitigheim (rue de
Lorraine)
CMS-Secondaire de BischeIm (Rue du Fossé
neuf)
CMS-Secondaire de Bischheim (Guirbaden)
CMS-Secondaire
Vendenheim)
CMS-Secondaire
Leclerc)
CMS-Secondaire
Hohenbourg)
CMS-Secondaire

de Bischheim (Rue de
de Hoenheim (rue du Mal
de Hoenheim (rue
de Mundolsheim

CMS-Secondaire Reichstett
CMS-Secondaire de Schiltigheim
CMS-Secondaire de Souffelweyersheim
CMS-Secondaire de Vendenheim
CMS-Secondaire de la Wantzenau
Espace Accueil Séniors de la EMS de Bischheim
(rue du Gal Leclerc)
Salle de réunion de Schiltigheim (27 rue des
chasseurs)
UTAMS de Sélestat (rue Lang)
MCD (Place du Marché aux Choux) - Sélestat
Espace Accueil Séniors (Place du Marché aux
Choux) - Sélestat
Service Rivières (place du Marché aux Choux) Sélestat
CMS - Principal de Barr
CMS - Principal de Benfeld
CMS - Principal de Ertsein
CMS - Principal de Obernai
CMS - Principal de Villé
CMS-Secondaire de Dambach la ville
CMS-Secondaire de Epfig
CMS-Secondaire de Markolsheim
CMS-Secondaire de Rhinau
CMS-Secondaire de Sundhouse
UTAMS de Wissembourg (Place des
Carmes)
CMS - Principal de Seltz
CMS - Principal de Soultz-ss-Forêt
CMS-Secondaire de Betschdorf (consultation
nourisson)
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CMS-Secondaire de Hatten
Cathie LAZARUS

MASP

RUTAMS Wissembourg

Cathie.LAZARUS@basrhin.fr

03 69 06 73 51
06 38 25 28 83

Diane DISS

MASP

RUTAMS EMS Sud

Diane.DISS@bas-rhin.fr

03 68 33 80 04
06 76 58 48 54

Foyer départemental de l'enfance

Virginie GIRARDOT

MEF

Directrice du FDE

Parc départemental d'Erstein

Christian SCHERLEN

MRI

Directeur

Franck LEZAIRE

MRI

Responsable

Philippe SCHEIBLING

MRI

Patrick MEYER

MRI

CMS-Secondaire de
CMS-Secondaire
CMS-Secondaire
Consultation Nourrissons
Espace Accueil Séniors
MCD de Wissembourg (rue bannacker)
UTAMS EMS Sud (1 rue des Bouvreuils)
CMS-Secondaire de Eckbolsheim
CMS-Secondaire de Eschau
CMS-Secondaire de Fegersheim
CMS-Secondaire de Geispolsheim
CMS-Secondaire de Holtzheim
CMS-Secondaire de Illkirch (rue Libermann)
CMS-Secondaire de Ostwald (Rue du séminaire)
CMS-Secondaire de Plobsheim
Consultation Nourrissons de Lingolsheim (rue de

UTCD de Bouxwiller
UTCD d'Erstein
Bureaux du SPE
UTCD de Hochfelden
UTCD de Reichshoffen - Niederbronn
UTCD de Sarre-Union
UTCD de Schirmeck
UTCD de Soufflenheim
Direction Départementale des Territoires
UTCD de Strasbourg

Virginie.GIRARDOT@basrhin.fr
Christian.SCHERLEN@basrhin.fr
Franck.LEZAIRE@basrhin.fr

03
06
03
06
03
06

Responsable

Philippe.SCHEIBLING@basrhin.fr

03 68 33 81 16
06 85 73 99 88

Responsable

Patrick.MEYER@bas-rhin.fr

Michel REINAGEL

MRI

Responsable

Michel.REINAGEL@basrhin.fr

Michaël ZEHR

MRI

Rsponsable

Michaël.ZEHR@bas-rhin.fr

GODEFROY David

MRI

Responsable

Julien WAGNER

MRI

Responsable

Francis ANTHONY

MRI

Responsable

UTCD de Barr

Florent BRANDNER

MRI

Responsable

UTCD de Villé

Thierry MAURICE

MRI

Responsable

UTCD de Wasselonne
Direction Départementale des Territoires

Bernard AUBERT

MRI

Responsable

Philippe SCHNEIDER

MRI

Responsable

UTCD de Hagueneau

Valérie CLAVEL

MRI

Responsable

UTCD de Molsheim
MCD de Molsheim (8,rue Coulaux)

André KOCHER

MRI

Responsable

UTCD de Wissembourg

UTCD de Saverne

Vincent UNDREINER

MRI

Responsable

UTCD de Sélestat

Dominique GASSER

MRI

Responsable

Laure LADDI

MASP

Direction de l'autonomie et de la santé Saverne (10 rue de Gottenhouse)
Maison de vacances "les Terrasses"de
Wangenbourg
Centre de dépistage de la tuberculose
Centre d'information, de dépistage et de
diagnostic des IST - Strasbourg

RUTAMS

Laure.LADDI@bas-rhin.fr
Emmanuel.MARTINY@basrhin.fr

Emmanuel MARTINY

DRH

Directeur

SPVBR - Strasbourg Koenigshoffen

Estelle DARLEY

MRI

Cheffe de service

Collège du Bastberg, Bouxwiller

Pascal Richarth

Principal

Philippe Bouchet

Principal

Valeria Mariotti

Principal

Marielle Menestrier

Principal

Corinne Maio

Principal

Patrick Dugand

Principal

Patrice Hazemann

Principal

Collège André Maurois, Bischwiller
Collège du Rhin, Drusenheim
Collège Grégoire de Tours, Marlenheim
Collège Françoise Dolto, Reichhoffen
Collège Pierre Claude, Sarre-Union
Collège Haute-Bruche, Schirmek
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GODEFROY.David@basrhin.fr
Julien.WAGNER@basrhin.fr
Francis.ANTHONY@basrhin.fr
Florent.BRANDNER@basrhin.fr
Thierry.MAURICE@basrhin.fr
Bernard.AUBERT@basrhin.fr
Philippe.SCHNEIDER@basrhin.fr
Valérie.CLAVEL@basrhin.fr
André.KOCHER@basrhin.fr
Vincent.UNDREINER@basrhin.fr
Dominique.GASSER@basrhin.fr

Estelle.DARLEY@basrhin.fr
pascal.richarth@acstrasbourg.fr
philippe.bouchet@acstrasbourg.fr
valeria.mariotti@acstrasbourg.fr
marielle.menestrier1@acstrasbourg.fr
corinne.maio@acstrasbourg.fr
patrick.dugand@acstrasbourg.fr
patrice.hazemann@acstrasbourg.fr

68
77
68
74
69
45

33
03
33
98
06
73

86
85
89
48
72
08

41
88
70
26
60
86

03 68 33 82 32
06 87 86 83 33
03 68 33 81 71
06 85 73 97 76
03 68 33 82 21
06 87 86 92 33
03 68 33 81 36
06 87 86 65 66
03 69 06 72 71
06 30 12 93 63
03 69 06 72 01
06 32 98 41 16
03 69 06 72 41
07 60 79 50 57
03 68 33 81 26
07 86 26 05 76
03 69 06 72 86
06 87 86 75 96
03 68 33 82 52
06 85 73 95 74
03 68 33 81 85
06 72 68 79 07
03 68 33 81 52
06 87 86 14 20
03 68 33 82 31
06 87 86 81 10
03 69 06 72 22
06 73 49 95 03
03 69 33 20 10
06 72 68 75 45
03 68 33 87 11

03 68 33 85 97
06 45 63 32 84
03 88 71 39 71
03.88.06.27.67
03.88.53.31.41
03.88.87.55.20
03.88.09.04.60
03.88.00.10.25
03.88.97.04.69

ANNEXE 2 : COMPOSITION DU COMITE DE COORDINATION DU PCA

Fonction

Titulaire

Fonction spécifique liée au PCA

Directrice générale des
services

Delphine JOLY

Pilotage du PCA

Adjoint à la Directrice
Générale des Services

Laurent DARLEY

Suivi des missions essentielles routes/collèges et
du dispositif de mode de garde exceptionnel dans
les collèges/UTAMS

DGA ressources

Jonathan BISOT
LEFEBVRE

Suivi des missions essentielles ressources

DGA Stratégie
Territoriale et
Partenariats

Guillaume KLEINPETER

Suivi des missions essentielles sociales

DGA Affaires
institutionnelles,
européenne

Thierry PICHON

Suivi des actes essentiels juridiques/Assemblées

Secrétaire général

Jean Philippe CALI

Appui coordination PCA et suivi de la mise en
œuvre

DRH

Laure TARTAR

Suivi des missions essentielles RH/dialogue social

Chef du Service Vie au
Travail

Vincent JUNG

Suivi
des
situations
sensibles
des
agents/médecine du travail - standard interne et
FAQ

Directeur de la
communication interne

Boris SCHRUOFFENEGER

Communication agents

En tant que de besoins, les personnes désignées ci-dessus peuvent se faire représenter en
cas d’empêchement.
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Mission DG

Direction

Service

Missions à maintenir

Direction Générale des Services

Diréction Générale des Services

Délégation
Territoriale

11

Délégation Territoriale
Eurométropole

7

Délégation Territoriale Nord

4

Délégation Territoriale Ouest

3
3
17

Délégation Territoriale Sud
Total Direction
Délégation à l'Aménagement
Territorial
Direction
Délégation à la
Délégation au Silver
Transformation et
Développement
à l'Innovation de
Délégation à l'Innovation des
l'Action Publique
Politiques Sociales, Jeunesse et
Culturelles
Total Direction
Direction Générale Adjointe Affaires Inst.,
Européennes et Transfrontalières
Direction Générale Adjointe Ressources
Direction
Direction de la
Newsroom 3.0
Communication
Total Direction

Direction

Vie au Travail

2
5
Coopération transfrontalière

25

Juridique et assemblée
Communication interne : information des agents sur la situation,
fonctionnement de l'intranet IRIS

Cabinet
Mission DG

19

2

Missions à maintenir

Permanence

Missions à maintenir

DGA Ressources

Direction des
Systèmes
d'Information

89
167

2
3

EFFECTIFS
permanents au
31/12/2019

EFFECTIFS
titulaires en période
de pandémie

11

0

4
15

0
0

EFFECTIFS
permanents au
31/12/2019

EFFECTIFS
titulaires en période
de pandémie

12
2

Direction
Direction des
Finances et de la Service du Budget et de la Dette
Commande
Expertise et Qualité Comptables
Publique

Total Direction
Direction
Infrastructures, Sécurité et
Assistance
Projets et Applications
Numériques

0
0

6

Service

Direction
Ressources des
Politiques Sociales Etablissements et Institutions

0

Accompagnement des agents via le standard interne + gestion de la BaL

Commande Publique

Direction des
Moyens Généraux

0
0

Actes administratifs
Paie

Service

Total Direction
Direction
Logistique
Total Direction
Direction
Service Administratif et
Financier

0

0

Cabinet + Collab + secrétariat Présidence +
protocole
Direction des relations Presse
Total Cabinet

Direction

0

2
15
10
20
14

Pilotage. Assure le suivi du personnel grâce à une cellule de crise.

Total DGS

Direction

5
6
13
19

0

3

Maison de Vacances de
Wangenbourg
Total Direction

Mission DG

0

1

Emploi

Pilotage et Prospective RH

1

1

Formation
Gestion

EFFECTIFS
titulaires en
présence physique
en période de
pandémie

1

Délégation à
l'Accompagnement Managérial
et Ressources Humaines

Direction des
Ressources
Humaines

EFFECTIFS
permanents au
31/12/2019

9
8
1 agents de sécurité HDD, 1 agent direction courrier
2 agents standard

Exécution comptable (paiement des prestations sociales)
Accompagnement et la liaison avec les établissements et services sociaux et
médico-sociaux dans le contexte de la pandémie

Maintien des systèmes d'information, support téléphonie, support réseau et
systèmes, support production

31
3
38
41
1
37

0

16
54
7

0
1

20

4

25

22

0
1
3
4

Mission Appui au
Pilotage

Total Direction
Appui au Pilotage

52
7

Ressources Info-Documentaires

8

Unité Valorisation des Données

6

Total Direction
Total CDR

Mission Action Sociale de
Proximité

Mission DG

Mission DG

Direction

Service

Direction
Appui aux Métiers et à l'Innovation Sociale et
Sanitaire
Actions de Prévention Sanitaire
UTAMS EMS Nord
UTAMS EMS Sud
UTAMS Nord
UTAMS Ouest
UTAMS Sud
Direction Adjointe

pas de missions à maintenir
Personnes et familles en situation vulnérable: évaluations des situations
d'enfance en danger et
d'adultes

Total Mission

Direction

Direction de la
Maison de
l'Autonomie

Service

Missions à maintenir

Direction de la Maison de
l'Autonomie

gestion des urgences (sorties d'hospitalisation, fermeture ESMS, nouvelles
situations identifiées)
appui et accompagnement d'expert pour les dispositfs et stuructures médicosociaux
alerte sur les situations individuelles d'urgence
garantie du paiement

Méthode d'Action pour
l'Intégration des services
d'aides et de soins dans le
champ de l'Autonomie - MAIA

Secteur
Accompagnement
et Evaluation

Secteur
Instruction,
Paiement et
Contrôle

Coordination du télétravail (non urgent mais prioritaire)

EFFECTIFS
titulaires en période
de pandémie

5

0

22

0

18
54
43
89
45
76
1
353

0
0
0
0
0
0
0
0

EFFECTIFS
permanents au
31/12/2019

EFFECTIFS
titulaires en période
de pandémie

12

1

29

69
4

12
1

43

3

16

0

Service Expertise Thématique

7

0

Total Direction
Direction

70
3

4
2

Instruction APA et Aide Sociale

30

4

29

5

62
201

11
27

EFFECTIFS
permanents au
31/12/2019

EFFECTIFS
titulaires en
présence physique
en période de
pandémie

Instruction Prestations aux
Personnes en situation de
Handicap
Total Direction

Service

Missions à maintenir

Direction

11
Agents en charge des analyses urgentes (nouveaux-nés, tuberculose animale..).
Régle du "fini-parti"

15

2

Direction

Chef établissement (au besoin) Fermeture du site Vauban au public

12

0

Service Milieux Naturels

Astreinte de surveillance du canal de la Bruche (3 agents : Victorien DURAND
(SEAT), Dominique MUNCH (MESJ), Freddy SITTLER (MRI Parc Erstein)
Astreinte d’intervention à assurer par le Parc d’Erstein

13

0

Total Direction

25

2

Cellule Stratégique

3

Laboratoire Départemental d'Analyses

éveloppement et Emploi

EFFECTIFS
permanents au
31/12/2019

Total Direction
Direction
Evaluation de l'Autonomie à
Domicile
Expertise Médicale et ParaMédicale

Direction

Secteur
Environnement et
Aménagement
des Territoires

0
9

11

Total Mission

Mission DG

21
201
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Accueil, Information et Recours

Mission Autonomie

Missions à maintenir

5

Direction
Secteur Habitat et
Logement
Amélioration de l'Habitat Privé

La directrice ou 1 cheffe de service : gestion des affaires courantes, relais des
urgences type DDELIND...

4

Permanence téléphonique
Paiement et instruction des dossiers de subvention des particuliers (PIG)
= 4 agents en télétravail

11

23

0

Mission Aménagement, Dé

Permanence téléphonique
Pass’acc : aides individuelles d’urgence
= 1 agent en télétravail

Développement et Insertion
Logement
Total Direction

Secteur Inclusion,
Développement et
Emploi

5

0

Pilotage des Parcours
d'Insertion

Priorité : ouverture du droit et paiement du RSA.
Le reste déjà en télétravail pour maintien des activités = l'évaluation des
nouveaux TI (15 dossiers/mois) - la réponse aux DO de la CAF (20/mois) - levée
de suspensions des contrôles et levées de sanctions des CTRSA (30 dossiers) - la
suspension des recouvements en cas de recours (35 dossiers/mois).

23

2

18

Accès à l'Emploi

Direction

INFOBEST : maintien d'un service d'information à destination des usagers.
Possibilité d'assurer ce service en présentiel à l'HDD si urgence. Sans ça assurer
ce service en télétravail à domicile (mail et téléphone). Marie B pourrait
assurer ce service. Sur toutes les autres missions du SDET elles peuvent être
assurée en télétravail (en totalité)

Service

Missions à maintenir

Direction
Direction
Territoire Nord
Territoire Ouest
Territoire Sud

Mission Culture et Tourisme

Direction
Offre Culturelle
Politique des Publics
Total Direction

Secteur Archives
Patrimoine,
Mémoire

Direction
Service Administratif et
Financier
Collecte et Traitement des
Fonds
Service des Publics
Patrimoine Culturel

Le Vaisseau

2
4

EFFECTIFS
permanents au
31/12/2019

EFFECTIFS
titulaires en
présence physique
en période de
pandémie

0
0

0
0

11

0

Développement Artistique

14
5
37
3
5

Total Direction

8

0

Direction du "Vaisseau"

10

0

Service des Activités
Commerciales et Partenariales

10

Direction

15
9
44
190

Service Culturel
Service Technique
Total Direction
Total Mission

Mission DG

56
139

5

Total Direction

Secteur
Développement
Culturel et
Touristique

12

5
18
6
22
11
57
35
2
2
39
2

Total Direction

Château du HautKoenigsbourg

0

La directrice ou 1 chef de service : gestion des affaires courantes, relais des
urgences RSA…

Total Direction
Total Mission

Bibliothèque
Départementale
du Bas-Rhin

32

Direction

Développement, Europe et
Transfrontalier

Mission DG

14

Direction

Service
Direction
Foyer de l'Enfance

Service des Assistants Familiaux
Service des Assistants Familiaux (ASSFAM)

Missions à maintenir

Pilotage de l'organisation de la mission

EFFECTIFS
permanents au
31/12/2019

5

0
0

EFFECTIFS
titulaires en
présence physique
en période de
pandémie

0

Accueil d'urgence, Internat, Accueil familial, Accueil de jour , placement en à
domicile en mode dégradé

265

160

Paie des assistants familiaux, réception telephonique, agrément, recrutement

16

0

Accueil familial

415

415
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Mission Enfance et Famille

Service de la Protection de l'Enfance

1) le pilotage du service en matière d’organisation et sécurité B138 assuré par
le chef de service, son adjointe et la coordinatrice des équipes
2) le traitement des admissions et le lien avec les établissements ASE : EGOA +
en transversalité
3) le traitement des informations préoccupantes, assuré par la CRIP
4) le suivi des enfants confiés, assuré par les ETASES
5) Le recueil des enfants nés au secret, assuré par l’équipe AAA,
6) L’évaluation et le recueil des MNA, assuré par la CELMIE,
7) les mises à l’abri mère-enfant et les aides financières en urgence seront
traitées par la Prévention ASE
8) la permanence d’urgence de 17h à 18h

192

7

Service de la Protection Maternelle et Infantile

1) Consultations Nourrisson uniquement vaccinations et enfants à risque dans
le cadre d'un suivi médical.
2) Visites à domicile urgentes : enfance en danger (évaluation IP) / Visites à
domicile dans le cadre d'un suivi de pathologie du nourrisson / Visites à
domicile sages-femmes si contenu médical

119

4

989

11

EFFECTIFS
permanents au
31/12/2019

EFFECTIFS
titulaires en période
de pandémie

Total Mission

Mission Education, Sport et Jeunesse

Mission DG

Direction

Direction

Service

Missions à maintenir

Direction
Service Administratif et
Financier

10

Total Direction

21
12
12

0

Gestion et Entretien du
Patrimoine Immobilier

27

0

Marchés Publics et Comptabilité

11

Total Direction

62
4
8

11

Direction
Direction des
Politiques
Immobilières

Direction des
Politiques
Educatives et
Sportives

Service de la Construction

Direction
Service du Sport
Service de la Jeunesse et de la
Vie Associative
Service Vie Quotidienne des
Collégiens

13
659

Total Direction
Total Mission

Mission DG

Direction

Service

Missions à maintenir

684
767

0
0

EFFECTIFS
permanents au
31/12/2019

EFFECTIFS
titulaires en
présence physique
en période de
pandémie

Tous ceux qui ne sont pas malades télétravaillent (si leur métier et leur équipement le permet)
Direction + SER

Tous peuvent télétravailler, un directeur ou chef de service doit pouvoir venir si
nécessaire, 1 technicien route et un technicien OA doivent être mobilisables si
nécessaire

35

0

Comptabilité MRI

3 comptables en télétravail, mais possibilité de passage occasionnel sur site
HDD pour récupération de dossier ou pour scanner.

3

0

Parc Départemental d'Erstein

Tous en télétravail. Les agents restent mobilisables, y compris pour des
missions différentes de leurs travaux habituels.
Passage occasionnel au bureau de la comptable pour du scannage, et du chef
de parc pour coordinations.

37

0

Tous peuvent télétravailler

6

0

Tous peuvent télétravailler
Chantier bacs : suivant poursuite de l'activité (en Allemagne), encadrement
assuré par M. Heckly
Atelier : le PCA repose sur l'équipe d'astreinte (2 mécanos, 1 électricien, 1 RI), si
l'activité dépasse leur capacité de production, les non malades sont
mobilisables (+ gardiens sur site)
Accueil téléphonique assuré à distance.

7

Direction

Mission Réseaux et Infrastructures

Service Administratif et
Financier
Opérations Foncières

Parc Véhicules et Bacs
Rhénans

Unité Gestion du Trafic
Bacs Rhénans
Service Technique Territorial
Nord

Service Technique Territorial
Ouest
Service Technique Territorial
Sud
Secteur des

0

Permanence UGT à distance. Possibilité de mobilisation en cas de besoin
Arrêt des bacs
possibilité de mobilisation en cas de besoin, patrouille sur le réseau structurant
de l'UTCD assurée par le RI (véhicule avec autorisation de remisage) +1 EMB
mobilisable
possibilité de mobilisation en cas de besoin, patrouille sur le réseau structurant
de l'UTCD assurée par le RI (véhicule avec autorisation de remisage) +1 EMB
mobilisable
possibilité de mobilisation en cas de besoin, patrouille sur le réseau structurant
de l'UTCD assurée par le RI (véhicule avec autorisation de remisage) +1 EMB
mobilisable

41

0

13

0

105

0

97

0

123

0

3

Direction

25

Secteur des
Investissements
Routiers

Télétravail général

Service des Projets
d'Infrastructures

29
32
499

Total Direction
Total Mission

TOTAL EFFECTIFS

3 521

26

0

54

ANNEXE 4 : PCA DU FOYER DE L’ENFANCE
Mis à jour le 27/02/2020

1.

Prévention et anticipation

Préparation du matériel (commande stock pour un à deux mois) :
Les stocks d’EPI (masques FFP2, chirurgicaux, gants, essuie mains en papier…), de solutions
désinfectantes hydro alcooliques seront renforcés dans les sites recevant du public sensible.
Organisation de l’action de prévention :
L’effectif requis pour assurer la mission pendant la crise est défini dans le tableau de
l’annexe 3.
Le médecin du travail transmettra aux personnels les mesures à prendre en matière de
vaccination.
En collaboration avec la direction de la communication, des informations sur les gestes de
prévention (mesures préventives relatives au lavage des mains…) dans les pavillons et des
affiches seront distribuées.

2.

Organisation de l’activité de l’établissement en cas de suspicion d’enfants
malades

2 niveaux sont envisagés :
Le niveau 1 : quelques cas de contaminations isolés
Le niveau 2 : celui de la pandémie
Niveau 1
S’il y a quelques cas de contamination, un isolement dans une chambre de pavillon est
envisagé.
Niveau 2
-

organisation d’une réunion institutionnelle exceptionnelle

-

si le nombre de cas augmente, réquisition des pavillons, l’isolement pouvant s’étendre
sur une période de 14 jours :
Pouponnière : Isolement dans l’espace famille
Secteur Petite Enfance : isolement dans le pavillon 9
Secteur Enfance : isolement dans une aile du pavillon 16
Secteur Adolescents : isolement dans le 17
Maisons territorialisées : isolement dans une des trois maisons
Accueils de jour et PhAre : fermeture et réquisition du personnel (renfort aux
équipes d’internat)
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-

informations aux parents et suppression provisoire des visites médiatisées, des visites
et des hébergements.

-

évaluation régulière de l’organisation du dispositif
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ANNEXE 5 : PCA DU LABORATOIRE D’ANALYSES DEPARTEMENTAL
Mis à jour le 09/03/2020

Objectif du Plan pour le LDA
- permettre au LDA de répondre aux services de l’état en cas d’épizootie majeur
(PPC /PPA, FA, IA, FCO, rage),
- continuer de diagnostiquer les maladies considérées comme zoonoses (trichines à
la demande des abattoirs, salmonelles…), contrôles dans des élevages de porc
- ne pas bloquer l’économie départementale : diagnostic des maladies dans le cadre
essentiellement des transactions commerciales (achat/vente) ou encore réaliser
les autopsies dans le cadre de mortalité inexpliquée
1-

Liste des activités à maintenir en priorité
Les activités qui seront maintenues à la demande des services officiels de l’Etat relèveront de la
police sanitaire, suspicion maladies contagieuses, TIAC…
- Direction : management général du LDA, (1 personne)
- Accueil : accueil client, réception prélèvement, transmission des résultats, réponse client
(1 personne)
- Sérologie : contrôle uniquement dans le cadre de transaction commerciale ou contrôle
suspicion maladie réglementée (1 personne)
- Biologie moléculaire-virologie : en cas de diagnostic maladie réglementée (PPC, PPA, IA,
Xylella) (1- 2 personnes)
- Biologie vétérinaire : Police sanitaire (avortement, maladies réglementées, autopsie
suspecte) (1 - 2personnes)
- Agroalimentaire et environnement : Sécurité alimentaire : TIAC, végétaux : foyers de
pathogènes de quarantaine (1-2 personnes)
- Administratif : comptable (facturation, mandatement), informatique sauf si DSI peut
apporter une aide (1 personne) mais peut se faire en télétravail
- Achats – gestion des stocks (1 personne mais peut se faire en télétravail)

2-

Liste des activités pouvant être suspendues
- Sérologie : prophylaxie annuelle, demandes particulières, concours
- Agroalimentaire et environnement : Autocontrôles, demandes particulières
- Biologie moléculaire : demandes particulières, enquêtes selon demande des services
vétérinaires (DDPP) et DRAAF
- Qualité
Liste des activités réalisées selon périodicité assouplie
- Prophylaxie sérologique (secteur sérologique)
- Enquêtes
- Bactériologie demandes particuliers
- Autopsie animaux de compagnie hors rage
Effectifs
Nombre d’agents : 20 dont

3-

4-

5-

Besoin minimum en mode dégradé (arrêt maladie de plus de 10jours) : 8-9 personnes mini
avec du personnel technique adapté à l’activité, donc 50% du personnel indispensable. En
situation très dégradée, possibilité de disposer au minimum de 40% de l’effectif, mais pas
au niveau du secteur technique
Référent LDA
Direction : Valérie QUIETI 03.69.33.23.24 (ligne directe), 06.37.79.77.97 (mobile)
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Mise en œuvre du PCA
Permanence Direction Générale

MàJ : 16/03/2020

Lundi 16 mars

Mardi 17 mars

Mercredi 18 mars

Jeudi 19 mars

Jonathan BISOT
LEFEBVRE

Jean-Philippe CALI

Delphine JOLY

Guillaume KLEINPETER Thierry PICHON

Lundi 23 mars

Mardi 24 mars

Mercredi 25 mars

Jeudi 26 mars

Jonathan BISOT
LEFEBVRE

Jean-Philippe CALI

Delphine JOLY

Guillaume KLEINPETER Thierry PICHON

Lundi 30 mars

Mardi 31 mars

Mercredi 1er avril

Jeudi 2 avril

Vendredi 3 avril

Jonathan BISOT
LEFEBVRE

Jean-Philippe CALI

Laurent DARLEY

Delphine JOLY

Guillaume KLEINPETER

Lundi 6 avril

Mardi 7 avril

Mercredi 8 avril

Jeudi 9 avril

Vendredi 10 avril

Thierry PICHON

Jonathan BISOT
LEFEBVRE

Jean-Philippe CALI

Laurent DARLEY

Delphien JOLY

Téléphones
Jonathan BISOT LEFEBVRE
Jean-Philippe CALI
Laurent DARLEY
Delphine JOLY
Guillaume KLEINPETER
Thierry PICHON

06 47 06 61 96
06 72 16 35 72
06 60 42 92 20
06 81 07 85 46
06 86 45 83 35
06 63 36 99 96

30

Vendredi 20 mars

Vendredi 27 mars

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

AVIS ET COMMUNICATION
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PROCES-VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
________
Réunion du 10 mars 2020
dans les locaux d’Archéologie Alsace
à Sélestat
________
La séance est ouverte à 10h sous la présidence de M. Pierre BIHL.
Sont présents : Mme B. GROFF, MM. P. BIHL, M. HABIG, L. MULLER, E. WOLF.
Représentants de l’administration : Mme M. FISCHER, Mme H. KOEHLER, MM. M. FUCHS,
P. KUCHLER, L. MARANZANA, (AA), Mme P. VERDIER, M. O. MEROT (CD67).
A noter : une procuration de vote de Mme L. MULLER-BRONN pour M. E. WOLF.
Secrétariat de séance : Mme C. DROUET.
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1/ Rapports d’information sur l’activité de l’établissement
M. le Président remercie l’ensemble des membres pour leur présence et donne la parole à M.
Philippe KUCHLER pour la présentation du rapport d’activité du trimestre écoulé et les
perspectives du trimestre à venir.

1.1/ Activité opérationnelle (cf. tableau en annexe 1) et scientifique



Bilan du 1er trimestre 2020

L’activité opérationnelle du 1er trimestre a été très soutenue avec pas moins de 14 diagnostics et
4 fouilles préventives réalisés, ou ayant démarré durant cette période.
 Quatorze diagnostics


Localisation : Bas-Rhin : 9 ; Haut-Rhin : 5



Saisine : demandes anticipées : 7 ; permis d’aménager/de construire : 7



Maîtrise d’ouvrage : publique : 4 ; privée : 10



Contexte : rural : 10 ; urbain : 4



Superficies : variant de 427 à 150 000 m², pour un total de 57 ha environ.

A l’heure actuelle, deux diagnostics, l’un au centre-ville d’Erstein et l’autre rue Allmendweg à
Meistratzheim, ont révélé des occupations anciennes notables. A Erstein, dans le cadre d’un
vaste projet de requalification urbaine porté par la commune, ont été mises au jour, place de
l’Hôtel de Ville, des structures d’habitat d’époque gallo-romaine et médiévale et, autour de
l’église Saint-Martin, un cimetière de la période moderne. A Meistratzheim, le diagnostic
archéologique a révélé la présence d’une occupation dense datée du premier âge du Fer (entre
800 et 400 ans avant J.-C.).
 Cinq fouilles préventives
Parmi les quatre fouilles préventives réalisées au 1er trimestre 2020, deux d’entre-elles étaient
déjà en cours au 4e trimestre (Blaesheim – Lotissement « Entrée Est » et Ensisheim – ZAID,
tranche 4). Une autre opération se poursuivra également au-delà du 1er trimestre, et cela jusqu’à
la mi-avril 2020 (Strasbourg – Porte des Romains, Ilot B). Ces opérations ont livré des vestiges
intéressant différentes périodes :


La fouille sur la commune de Blaesheim permet de compléter nos connaissances
Archéologie Alsace - Conseil d’Administration du 10 mars 2020
Procès-verbal des délibérations - 2/19
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sur les modes d’occupation et les pratiques agricoles aux périodes néolithique,
protohistorique et gallo-romaine, avec également la découverte d’un ensemble
funéraire du Néolithique ;


A Strasbourg-Koenigshoffen, les fouilles à l’emplacement du futur bâtiment des
Compagnons, construit à l’extrémité est de la Route des Romains, viennent de
débuter et ont déjà révélés la présence de plusieurs structures d’habitat galloromaines (dont des latrines) et un fossé (à vocation défensive ?) d’époque
médiévale ;



A Kaysersberg Vignoble, une portion de l’enceinte de la ville, située à la jonction du
château du Schlossberg et datée des années 1264-1268 dans son état primitif, fait
l’objet d’une étude archéologique du bâti, au préalable de travaux de reconstruction
de la partie effondrée ;



Les fouilles de la 4e tranche de la ZAID à Ensisheim, engagées depuis la fin du mois
d’août, ont permis de mettre au jour des témoignages d’une occupation dense du
site dès le Mésolithique et une vaste nécropole à inhumations et à crémations du
Néolithique (entre 5 000 et 2 000 ans avant J.-C.) et l’âge du Fer (entre 630 et
40/30 avant J.-C.) ;


Projections du 2e trimestre 2020

L’activité opérationnelle envisagée pour le 2e trimestre 2020 restera dense, avec la poursuite de
fouilles engagées au préalable (Ensisheim-ZAID, tranche 4 et Strasbourg – Porte des Romains,
Ilot B) et la réalisation de nombreux diagnostics (pas moins d’une dizaine) qui sont en cours de
planification.

Le Conseil d’Administration prend note de ces informations.

Archéologie Alsace - Conseil d’Administration du 10 mars 2020
Procès-verbal des délibérations - 3/19
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1.2/ Activité culturelle et patrimoniale
M. le Président donne la parole à Mme Héloïse KOEHLER qui présente l’activité culturelle et
patrimoniale de ce 1er trimestre 2020.



Partenariat pour la réouverture de la salle archéologie au musée Unterlinden

Archéologie Alsace a activement collaboré avec le Musée Unterlinden de Colmar afin d’enrichir
les collections permanentes présentées au Musée. Après un important travail de sélection sur les
collections archéologiques conservées par Archéologie Alsace au sein du Centre de Conservation
et d’Etudes d’Alsace concernant le secteur de Colmar, 54 objets, les plus remarquables, ont été
sélectionnés. De plus, Archéologie Alsace a également aidé à la rédaction des supports
scientifiques et pédagogiques et participe au cycle de conférence du musée sur l’archéologie,
(une conférence sur le Paléolithique a été donnée le 27 février, tandis qu’une autre sera
présentée le 14 mai sur les découvertes gallo-romaines d’Horbourg-Wihr). Cette collaboration a
été soulignée lors de l’inauguration de la salle le 23 janvier.



Présentation de l’exposition Romains des Villes Romains des Champs à Wittelsheim

L’exposition itinérante d’Archéologie Alsace « Romains des Villes, Romains des Champs » a été
présentée à la mairie de Wittelsheim du 8 janvier au 27 février 2020. L’inauguration a eu lieu le
7 janvier à 18h30, réunissant une cinquantaine de participants. Ce sera la neuvième itinérance.
A savoir que cette exposition ira ensuite au Musée de Sarrebourg à l’été 2020.



Prêt de panneaux d’exposition à La Maison de l’Archéologie de Niederbronn-les-Bains

Archéologie Alsace prête gracieusement les panneaux de l’exposition « Le goût du passé » à la
Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord. Composée de 7 panneaux, cette exposition traite du
thème de l’alimentation en archéologie. Elle est présentée de février à décembre 2020.



Accompagnements éducatifs

Depuis septembre 2019, Archéologie Alsace accompagne plusieurs établissements scolaires sur
le thème de l’archéologie durant toute l’année scolaire.
Depuis quelques années, Archéologie Alsace travaille avec le collège de Mutzig avec une classe
de 3ème, spécialement dédiée à l’archéologie et le site départemental de Mutzig, grâce à un
financement obtenu dans le cadre de l’Education Artistique en Collège (EAC). Presque tous les

Archéologie Alsace - Conseil d’Administration du 10 mars 2020
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vendredis après-midi sont dédiés à ce projet. Cette année, les élèves travaillent sur la réalisation
d’un atelier de fouille mobile, qu’ils pourront utiliser au collège ou prêter à d’autres partenaires.
De plus, Archéologie Alsace collabore avec une classe de seconde du lycée professionnel
d’Illkirch, spécialité carreleur-mosaïque, durant l’année scolaire 2019/2020. L’objectif est de
faire découvrir l’archéologie aux élèves, en mettant l’accent sur les techniques et savoir-faire
liées à leur spécialité, la mosaïque, afin que les élèves restituent de la mosaïque gallo-romaine
pour l’atelier de fouille d’Archéologie Alsace. Plusieurs rencontres ont eu lieues au dernier
trimestre 2019, sur des chantiers de fouille ou à Archéologie Alsace. En janvier et février 2020
des visites des mosaïques antiques conservées à Bergheim et à Unterlinden ont été guidées par
Archéologie Alsace. La réplique de la mosaïque pour l’atelier de fouille est prévue en juin 2020.



Obtention d’un financement pour chantier des collections

Archéologie Alsace a obtenu un financement de 40 000 euros de la DRAC pour réaliser le
récolement des collections archéologiques conservées au Centre de Conservation et d’Etude ou
en attente de leur versement. Ce financement, obtenu chaque année depuis presque 10 ans,
permet de reconditionner dans de bonnes conditions des collections anciennement récoltées et
conservées parfois dans des lieux inadaptés. En 2020, les collections provenant du Jura alsacien
conservées au Palais du Rhin, les collections issues de fouilles programmées menées par
l'ASEPAM à Sainte-Marie-aux-Mines, et celles réalisées par Jean-Jacques Wolf, conservées
actuellement au CCE d'Alsace seront ainsi traitées. Enfin, les collections de faune issues des
fouilles programmées de Biesheim, actuellement conservées par la commune, pourront
également bénéficier de ce chantier des collections.



Création d’un portail web de mise en ligne des collections

L’établissement a obtenu un financement de la DRAC pour la mise en ligne des
collections qu’il conserve au sein du Centre de Conservation et d’Etudes. A hauteur de
18 000 euros, ce financement participera à la création d’un portail Web dédié à la
valorisation des collections, permettant à tous, scientifique ou grand public, de connaître
le fonds disponible afin de l’étudier ou le valoriser. Un cahier des charges est
actuellement en cours de rédaction pour une publication début avril et une réalisation en
2020.
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Prochaines ouvertures de chantier

Les chantiers de Strasbourg-Koenigshoffen et d’Ensisheim, qui devaient être ouverts au public et
aux scolaires respectivement les 7 mars et 4 avril prochains, ne le seront pas pour cause
d’intempéries.

Le Conseil d’Administration prend note de ces informations.
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2/ Finances
M. le Président donne la parole à M. Laurent MARANZANA pour l’ensemble des points Finances.

N°386 : Approbation du Compte de Gestion 2019
Le Compte de Gestion est établi par le comptable public de la collectivité, en l’espèce le Payeur
départemental du Bas-Rhin. Il constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur et
retrace les mêmes opérations que le Compte Administratif. Ces deux comptes doivent être
conformes en tous points.
Le Compte de Gestion doit être voté préalablement au Compte Administratif, sous peine de
nullité.

M. Jean SCHUHLER, payeur départemental, comptable public de l’établissement, est absent de la
séance. M. Laurent MARANZANA présente les éléments comptables en son absence.

Après s’être fait présenter les budgets de l’exercice 2019, le Budget Primitif et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de
mandats, le Compte de Gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes
à payer ;
Après s’être assuré que le Payeur départemental a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ces écritures ;
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées ;
Après en avoir délibéré,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019,
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,
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Le Conseil d’Administration,
APPROUVE par

6 votes pour,
0 abstentions,
0 votes contre,

Le Compte de Gestion 2019.

N°387 : Approbation du Compte Administratif 2019 (cf. tableaux en annexe 2)
Le compte administratif de l’exercice 2019 peut se résumer de la manière suivante :
FONCTIONNEMENT
Opérations de l’exercice
Résultat

DEPENSES

RECETTES

5 926 642,33 €

6 431 371,38 €

+ 504 729,05 €
INVESTISSEMENT

Opérations de l’exercice

DEPENSES

RECETTES

969 105,80 €

1 410 076,12 €

Résultat

+ 440 970,32 €

RESULTAT GLOBAL

+ 945 699,37 €

Conformément à la prospective énoncée lors du débat d’orientation budgétaire, l’exercice
budgétaire s’achève sur un excédent, en fonctionnement (504 729,05 €) et un excédent en
section d’investissement (440 970,32 €).
Pour mémoire, l’excédent de fonctionnement provient pour l’essentiel du pic de subvention de
l’activité de diagnostics, résultat du décalage entre réalisation des diagnostics du Contournement
Ouest de Strasbourg (COS) et du versement effectif de la subvention 12-24 mois plus tard.
Pour ce qui relève de l’excédent d’investissement, il est le résultat de deux facteurs principaux :


Le désormais haut niveau de dotation aux amortissements (339 k€), et le
découplage des participations des Départements en fonctionnement et
investissement.



Le report d’une partie significative des projets d’investissement prévus en 2019
sur l’exercice 2020 (photovoltaïque, véhicules).

Le résultat global de l’exercice s’élève ainsi à 945 699,37 €.
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Le résultat cumulé s’établit quant à lui de la manière suivante :
FONCTIONNEMENT

908 924,95 €

INVESTISSEMENT

544 463,59

Excédent cumulé

1 453 388,54 €

Les points saillants de l’évolution de la situation financière peuvent se résumer de la manière
suivante :
-

Section de fonctionnement :

Les recettes
La subvention de diagnostics d’archéologie préventive
Les dotations et participations de l’Etat, versées par le Ministère de la Culture, s’élèvent pour
l’exercice 2019 à 2 599 410,02 €. Le montant qui est - et de loin - le plus élevé depuis la
création de l’établissement est lié en grande partie aux diagnostics du COS réalisés et à de
nombreux projets d’aménagement du territoire qui ont été lancés en 2017 et 2018 (65
diagnostics pris en charge). Ce montant est à mettre en regard des 960 500 € prévus pour 2020.

Les recettes de fouilles
Les recettes de fouilles s’élèvent, à la fin de l’exercice 2019, à 2 456 834,60 €. Pour mémoire, le
montant des recettes était de 3 070 697,55 € en 2018. Les études post-fouille du COS qui se
sont poursuivies, la fouille de la plateforme d’activités Départementale d’Ensisheim tranche 4 ont
à elles seules générées plus de 60% de ces recettes. Les études sur les opérations du COS vont
se poursuivre en 2020, mais elles ne génèreront plus de grandes masses de recettes. En effet
les marchés prévoyaient l’encaissement de la 90 % des recettes à l’issue des phases de terrain,
Le niveau d’activité en fouilles préventives, particulièrement élevé en 2018, a commencé à
décroître 2019. La principale conséquence du cumul des phases de terrain des exercices 20172019, est que l’établissement doit désormais produire les études et les rapports afférents,
représentants un chiffre d’affaires de 4,2 M€ sur les exercices 2020-2021. Certes, elles
assureront un niveau de recette de post-fouilles intéressant pour les deux exercices à venir, mais
elles doivent pouvoir être réalisées dans en tenant les délais de rendus pour libérer des
responsables d’opération en capacité d’assurer des fouilles nouvelles qui restent indispensables
pour atteindre la cible de recettes.
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Les dépenses : une consommation variable compte tenu du niveau d’activité
Les dépenses de l’exercice sont inférieures de près de 800 k€ (-32%) par rapport aux crédits
ouverts pour les charges à caractère général (chapitre 011), dont le montant s’élève à
1 641 127,45 €. Elles sont également inférieures de 150 000 € par rapport à 2018 (1 792 634,
60 € €).
L’amorce de décrue de l’activité opérationnelle est illustrée par la baisse des dépenses
afférentes, on peut citer : les terrassements (- 481 k€), les études et analyses, (- 130 k€,) ou les
frais de déplacements (- 40 k€).
La mise en place, à chaque fois que possible, d’actes de sous-traitance pour le paiement direct
de nos partenaires de terrassement, évite de gonfler notre budget et réduit les délais de
paiement. Cette solution évite également de mettre l’établissement en tension sur sa trésorerie
et donc de limiter l’usage de la ligne de trésorerie.

Les charges de personnel (chapitre 012) à 3 667 079,52 € (3 512 026,64 € en 2018) reflètent
cette année encore le recrutement massif d’emplois de renforts sur toute l’année. Au plus haut
de l’activité, les effectifs ont atteint 88 agents. La consommation des crédits est conforme à la
prévision budgétaire. Le rapport annuel de comptabilité analytique indique pour 2019 un taux de
productivité général de 72%. Il est maintenu au niveau de 2018 (72%) et 2017 (74%).

-

Pour la section d’investissement :

En recettes, la dotation aux amortissements intègre désormais l’amortissement des locaux à
hauteur de 339 k€. Le montant total des amortissements s’élève désormais à 517 k€. Une
tranche complémentaire de 22 k€ sera encore intégrée en 2021 pour le nouveau hangar. Cette
recette suffirait à couvrir les dépenses d’investissements courants liés à nos projets et le
remboursement des emprunts des locaux (besoin 2019 de 514 k€).
Les recettes intègrent également la part des dotations départementales pour 570 k€, qui devront
être redéployées en fonctionnement à compter de 2021.

En dépenses : on retrouve le remboursement du capital des emprunts en cours pour 228 704,84
€ et les dépenses d’investissement sur l’exercice à hauteur de 238 512.07 €, ainsi que les
dépenses liées à la construction du hangar (293 931,79 €) pour lesquels il restait encore fin
2019 quelques dépenses pour travaux non conformes, qui devront être soldées en 2020. Il
convient de relever le retard pris par les études préparatoires à la mise en œuvre de champs
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photovoltaïques en toiture, reportant sur l’exercice 2020 le lancement des consultations des
entreprises et la réalisation des travaux.

***

Il convient de noter que le montant des charges à rattacher à l’exercice est de 180 000 € contre
55 341 € en 2018. Cette croissance s’explique par une augmentation des factures arrivées très
tardivement, à régler via la journée complémentaire, et par la demande des services de la pairie
départementale d’appliquer d’autres règles de comptabilisation des dépenses à rattacher au
budget de l’exercice écoulé. Les engagements ouverts sont intégrés au budget supplémentaire
avec une augmentation équivalente des recettes de fouilles.

Etat de la dette au 31/12/2019 :
Répartition par
prêteur

N°prêt

Dette en
capital à
l’origine

Dette en
capital au
31/12/2019

Annuités
payées au
cours de
l’exercice

Intérêts

Capital

5 631 934,00
€

4 678 665,98
€

320 139,25 €

91 434,41 €

228 704,84 €

0,00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

5 631 934,00
€

4 678 665,98
€

320 139,25 €

91 434,41 €

228 704,84 €

N°8968441

250 000,00 €

112 205,94 €

21 127,30 €

4 460,62 €

16 666.68 €

N°B365

280 000,00 €

142 007,74 €

25 992,18 €

7 325,50 €

18 666.68 €

N°9336519
Renégocié
N°9555570

450 000,00 €

348 030,00 €

34 470,00 €

11 970,00 €

22 500.00 €

N°9564702

1 802 000,00
€

1 533 772,31
€

97 511,91 €

21 638,23 €

75 873,68 €

N°5079279

2 849 934.00
€

2 542 649,99
€

141 037,86 €

46 040,06 €

94 997,80 €

TOTAL
Auprès des
organismes du
droit public
Auprès des
organismes de
droits privé

CAISSE
D’EPARGNE
ALSACE
CAISSE
FEDERALE
CREDIT MUTUEL
CAISSE
D’EPARGNE
ALSACE
CAISSE
D’EPARGNE
ALSACE
CAISSE DE
DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

Dont

Le montant du capital remboursé en 2019 est de 228 704,84 €. Celui des intérêts est de
91 434,41 €. La charge financière totale, hors prêt relai, est de 320 139,25 €.
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Pour mémoire, le niveau de remboursement des emprunts est revenu depuis 2018 au niveau des
loyers + charges versés annuellement dans les anciens locaux CIRSUD, qui constituait l’objectif
financier à respecter. Ces remboursements vont progressivement décroître au fil des années.
M. le Président quitte la salle pour l’approbation du Compte administratif.

La Présidence du vote est confiée au Vice-président, M. Etienne WOLF.

Le Conseil d’Administration,
APPROUVE par

5 votes pour,
0 abstentions,
0 votes contre,

Le Compte Administratif 2019.

N°388 : Approbation du Budget Supplémentaire (cf. tableaux en annexe 3)

Le Budget Supplémentaire a pour objet d’affecter le résultat final de l’exercice 2019, d’une part,
et de procéder à des ajustements budgétaires pour tenir compte de l’activité en cours, d’autre
part.
Le résultat de clôture de l'exercice 2019 s'élève pour le budget principal toutes sections
confondues à 945 699,37 €, avec un résultat en excédent en fonctionnement de 504 729.05 €
et un résultat en excédent en investissement de 440 970,32 €.
L’excédent cumulé, toutes sections confondues s’établi comme suit :

Sections

2019

2018

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

908 924,95 €
544 463,59

716 995,90 €
103 493,27 €

RESULTAT CUMULE

1 453 388,54 €

820 489,17 €

L’affectation du résultat 2019 et les ajustements budgétaires proposés ont pour conséquence :
-

d’augmenter le montant du budget de fonctionnement de 156 000 € pour le
porter de 5 641 000 € à 5 797 000 € ;

-

d’augmenter le budget d’investissement de 75 500 € pour le porter de 1 395
000 € à 1 470 500 €.

Toutes sections confondues, le budget augmente de 231 500 €, ce qui le porte à 7 267 500 €.
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Pour la section de fonctionnement :
Les dépenses
Les mouvements de crédits en fonctionnement correspondent aux ajustements suivants :
-

des ajustements à hauteur de 156 000 € dans les charges à caractère
général. On peut noter un ajustement de 96 000 € dans les analyses et
études et 75 000 € alloués aux moyens de terrassement des diagnostics.
Enfin quelques ajustements sur la maintenance des locaux et une diminution
des honoraires versés en fonctionnement.

Les recettes
Les prévisions de recettes intègrent :
-

l’ajustement à hauteur de 151 500 € de la cible de recettes de fouilles pour la
porter de 2 402 500 € à 2 554 000 €

-

l’ajustement de 4 729,05 € de l’excédent reporté pour équilibrer les sections.

Pour la section d’investissement :
L’augmentation du BP de 75 500 € traduit des ajustements de crédits entre chapitres en
dépenses et à des reports d’investissements 2019 en recettes. Une série d’aménagements et
d’acquisition engagées en 2019 n’ont pas été liquidés avant la fin de l’exercice.

Le Conseil d’Administration, réuni sous la Présidence de Monsieur Pierre BIHL,
APPROUVE par

6 votes pour,
0 abstentions,
0 votes contre,

Le Budget Supplémentaire.
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3/ Ressources humaines
M. le Président donne la parole à Mme Magali FISCHER qui présente les points Ressources
Humaines.

N°389 : Approbation de la modification du tableau des effectifs : suppression
d’un poste d’assistant de conservation du patrimoine
Le Président rappelle aux membres du Conseil que, conformément à l’article 34 de la loi du 26
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil d’Administration de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaires au fonctionnement des services.
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Sur proposition du Président
Vu l’avis du Comité Technique du 6 mars 2020,
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil d’Administration le 10 mars 2020,
Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’assistant de conservation du patrimoine

Le Président propose à l’assemblée,
La suppression d’un emploi d’assistant de conservation du patrimoine permanent à temps
complet à raison de 35 Heures hebdomadaires.
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 11 mars 2020
Filière : Culturelle
Cadre d’emploi : Assistant de conservation du patrimoine
Grade :
- ancien effectif : 9 (NEUF)
- nouvel effectif : 8 (HUIT)

Le Conseil d’Administration, réuni sous la Présidence de Monsieur Pierre BIHL,
APPROUVE par

6 votes pour,
0 abstentions,
0 votes contre,

Les modifications du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’assistant de
conservation du patrimoine.
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N°390 : Approbation de la modification du tableau des effectifs : Création d’un
poste d’attaché de conservation du patrimoine

Le Président rappelle aux membres du Conseil que, conformément à l’article 34 de la loi du 26
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil d’Administration de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Sur proposition du Président
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil d’Administration le 10 mars 2020,
Considérant la nécessité de créer un emploi d’attaché de conservation du patrimoine

Le Président propose à l’assemblée,
La création d’un emploi d’attaché de conservation du patrimoine permanent à temps complet
à raison de 35 Heures hebdomadaires.
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 11 mars 2020
Filière : Culturelle
Cadre d’emploi : Attaché de conservation du patrimoine
Grade :
- ancien effectif : 27 (VINGT-SEPT)
- nouvel effectif : 28 (VINGT-HUIT)

Le Conseil d’Administration, réuni sous la Présidence de Monsieur Pierre BIHL,
APPROUVE par

6 votes pour,
0 abstentions,
0 votes contre,

Les modifications du tableau des effectifs : création d’un poste d’attaché de conservation
du patrimoine.

N°391 : Approbation de la modification du tableau des effectifs : Création d’un
poste d’adjoint administratif
Le Président rappelle aux membres du Conseil que, conformément à l’article 34 de la loi du 26
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil d’Administration de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaires au fonctionnement des services.

Sur proposition du Président,
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Le Conseil d’Administration,
-

-

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale et notamment les articles 3 – 1° (accroissement
temporaire d’activité) et 3 – 2° (accroissement saisonnier d’activité) ;
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,

Considérant que les besoins du service peuvent justifier du recrutement d’agents contractuels
pour faire face à des besoins liés à des accroissements temporaires d’activité ou des besoins
saisonniers d’activité,

DECIDE
d’autoriser Monsieur le Président, pour l’année 2020, à recruter des agents contractuels, dans la
limite des équivalents temps plein précisés ci-après pour chaque cadre d’emploi, pour faire face
aux besoins liés à l’activité opérationnelle :
-

Adjoint administratif territorial : 0.5 ETP

dans les conditions fixées par les articles 3 – 1° et 3 – 2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Le Président sera chargé :
-

de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination des niveaux de
recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées et
de leur profil,

-

de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. Les agents pourront
percevoir le régime indemnitaire correspondant au grade de référence sur lequel ils sont
recrutés, selon les mêmes modalités que les agents titulaires.

Le Conseil d’Administration, réuni sous la Présidence de Monsieur Pierre BIHL,
APPROUVE par

6 votes pour,
0 abstentions,
0 votes contre,

Les modifications du tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint administratif.

N°392 : Approbation du plan de formation 2020

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu l’avis du CT en date du 6 mars 2020
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Un plan de formation doit être construit et proposé aux agents de la collectivité qui,
conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007, doit répondre simultanément aux
besoins des agents et à ceux de la collectivité. Ce plan traduit pour une période donnée les
besoins de formation individuels et collectifs. Il est institué pour une durée d’un an pour l’année
2020.
La loi de 2007 rappelle l’obligation de tout employeur public d’établir un plan annuel ou
pluriannuel présenté pour avis au Comité Technique dont dépend la collectivité.
Ce plan de formation se compose de :
 la charte de la collectivité avec ses objectifs stratégiques
 les besoins de formation individuels et collectifs des agents,
 le règlement de formation propre à la collectivité
Ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet d’adaptations en
fonction des besoins plus spécifiques de certains des agents. Il sera alors possible de compléter
l’actuelle proposition pour l’adapter aux besoins de l’organisation et aux sollicitations des
personnels.
Pour l’exercice 2020, ce sont 340 jours de formation qui sont accordés pour l’ensemble des
agents et un coût prévisionnel de 20 000 €.
Pour mémoire, le plan de formation de 2019 prévoyait 352,5 jours de formation accordés (252
jours consommés) pour une enveloppe budgétaire de 12 000 € (11 187,65 € consommés).
Les objectifs ou priorités de la politique de formation de 2020 sont :
1) Les formations obligatoires statutaires, et celles d’hygiène et sécurité
2) Le respect du budget alloué aux formations
3) Le renforcement des compétences professionnelles des agents
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide d’approuver le plan de formation tel
qu’il a été validé par le Comité Technique de l’établissement du 6 mars 2020.

Le Conseil d’Administration, réuni sous la Présidence de Monsieur Pierre BIHL,
APPROUVE par

6 votes pour,
0 abstentions,
0 votes contre,

Le plan de formation 2020.
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4/ Rapport d’information sur la synthèse de l’activité de l’exercice 2019 (cf. Annexe 4)

La mise en place des éléments de comptabilité analytique et des outils d’analyse des relevés
d’activité permettent de livrer plusieurs indicateurs utiles au pilotage de l’établissement.
Le Président donne la parole au Directeur Général pour exposer la synthèse des données à
retenir pour l’exercice 2019.
Les tableaux de bords font l’objet d’une projection en séance et seront annexés au procès-verbal.
Le conseil d’administration prend acte de la présentation.
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5/ Divers
 Date du prochain Conseil d’Administration : mercredi 17 mars 2020 à 10h
La prochaine séance du Conseil d’Administration sera délocalisée à Colmar, au musée
Unterlinden. Une visite de la nouvelle salle archéologie du musée sera proposée à l’issue de la
séance, ainsi qu’un déjeuner en ville.
L’horaire de début de séance sera susceptible d’évoluer.
Le Président remercie les membres du Conseil d’Administration de leur présence.
La séance est close à 11H30.

Le Président de séance,

Pierre BIHL
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