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15. MISE À DISPOSITION DE POULES PONDEUSES AUX PARTICULIERS EN 
2019 


Monsieur l’Adjoint Jean-Marie VOGT : 
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée depuis janvier 2017 dans la démarche « Territoire 


zéro déchets, zéro gaspillage » qui vise à mener une politique ambitieuse de réduction, de réutilisation 
et de recyclage des déchets. 


 
Dans le cadre de son engagement fort en faveur du développement durable, la Ville de 


Schiltigheim, en lien avec le Conseil des jeunes de la Ville de Schiltigheim, souhaite s’inscrire dans cette 
démarche et impulser une dynamique à l’échelle de son territoire en soutenant la mise à disposition de 
poules pondeuses et composteuses aux foyers volontaires 


 
En effet, ce sont jusqu’à 70 kilos de restes de repas par personne qui sont jetés en moyenne chaque 


année. Une poule pouvant picorer jusqu’à 100 kilos de déchets alimentaires par an, cette opération 
permettrait de limiter la quantité de déchets organiques collectés et éliminés par la collectivité. L’autre 
intérêt est de pouvoir ramasser et consommer régulièrement des œufs frais. 


 
Il est proposé de confier à « l’Union des Aviculteurs du Bas-Rhin », la fourniture et la mise à 


disposition de poules aux foyers schilikois qui en font la demande, dans le respect du règlement joint 
en annexe. L’Union des Aviculteurs du Bas-Rhin sera responsable du contrôle et du bon respect du 
règlement. 


 


Le dispositif est réservé aux particuliers, copropriétés et familles résidant à Schiltigheim. 
Il ne concerne ni les locataires de jardins familiaux ni les éventuels poulaillers partagés installés sur 


le domaine public. 
 


Seuls les foyers en mesure de garantir des conditions optimales d’accueil et d’élevage des poules 
seront retenus (l’élevage sur balcon ou terrasse ainsi que la détention de coqs sont proscrits). La date 
limite de candidature auprès de l’association est fixée à fin mars 2019. 
 


Les adoptants retenus seront alors invités à procéder à la signature :  
 


- d’un contrat d’adoption de deux poules, âgées d’environ un an et issues d’un élevage avicole 
local ; 


- du règlement de participation à l’opération ; 
- du formulaire Cerfa 15472*01 de déclaration de détention d’oiseaux (prévention et lutte 


contre l'influenza aviaire). 
 


Les adoptants s’engagent à faire l’acquisition d’un poulailler garantissant l’élevage de l’animal dans 
des conditions optimales et de fournir tout ce qui est nécessaire au bon développement des poules 
mises à disposition par l’association. 
 


La dotation en poules est limitée à 50 foyers en 2019. La subvention prévue pour leur acquisition 
par l’Union des Aviculteurs du Bas-Rhin sera de 1 000 €. 
 


L’opération de distribution des poules se tiendra le samedi 27 avril 2019 sur la place de la Mairie. À 
cette occasion, l’Union des Aviculteurs du Bas-Rhin remettra un sac de mélange de graines et un guide 
des bonnes pratiques aux adoptants. 
 


La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition du Bureau municipal, 
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Approuve l’allocation d’une subvention de 1 000 € à l’Union des Aviculteurs du Bas-Rhin pour la 
mise en place du dispositif de distribution de poules pondeuses aux foyers schilikois volontaires en 
2019. 


 
 


 
Adopté à l’unanimité 


 
 


Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 
 
 


La Maire, 
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8. VOTE DES TARIFS MUNICIPAUX 


Monsieur l’Adjoint Patrick OCHS : 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter les tarifs joints en annexe. 


 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2019 sauf mention contraire dans les tableaux 


des services. 
 


La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré 
Sur proposition des Commissions concernées et du Bureau municipal, 


Approuve les tarifs municipaux tels que présentés en annexe. 
 
 


Adopté par 29 voix, 9 contre (Mme Françoise KLEIN, Mme Michèle QUÉVA, Mme 
Patricia HUCK, M. Christian BALL, Mme Sylvie GIL BAREA, M. Dera 
RATSIAJETSINIMARO, M. Fabien BRESSON, M. Ahmed FARES et Mme Anne 
MEUNIER)  


 
 


Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 
 


La Maire, 
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Règlement de participation 


pour l’adoption de deux poules  


offertes par l’Union des Aviculteurs du Bas Rhin en 


partenariat avec la Ville de Schiltigheim  
 
 
 
 
 
La ville de Schiltigheim en partenariat avec l’Union des Aviculteurs du Bas Rhin s’engage dans une 
opération d’accompagnement à la réalisation d’élevages domestiques de deux poules pondeuses.   
 
En effet, par la diffusion de cette pratique, les quantités produites de déchets organiques 
diminueront car pouvant être consommés par les poules. Cette démarche s’inscrit dans un 
programme de réduction à la source des déchets des ménages : le Programme Local de Prévention 
des déchets.  
 
S’agissant d’un élevage d’animaux vivants, seuls pourront accéder au dispositif soutenu par la ville de 
Schiltigheim, les foyers réunissant un certain nombre de pré-requis dont le principal est l’équipement 
nécessaire à l’accueil et au bien-être des poules pondeuses.   
 
 


Article 1 : Conditions matérielles d’accueil   
 
Pour accéder au dispositif, seuls les foyers pouvant garantir les conditions d’élevage suivantes 
seront éligibles :  
 
- Posséder ou s’engager à faire l’acquisition d’un poulailler garantissant l’élevage de l’animal 


dans des conditions optimales, leur fournir tout ce qui est nécessaire à leur bon 
développement, et ce avant la date de mise à disposition des poules.  


 
- Ne pas être contraint par un règlement d’urbanisme, de lotissement ou de copropriété 


interdisant l’élevage de poules (l’élevage d’animaux sur les terrains des jardins familiaux est 
interdit).  


 
- Disposer d’une surface extérieure assez grande pouvant accueillir un élevage de deux poules. 


L’emprise au sol réservé au poulailler et à l’enclos devra être de 8 m² au minimum  
  
Tout élevage sur balcon est strictement  interdit.  
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Article 2 : Pratique de l’élevage  
 


- . S’assurer de ne pas être allergique aux plumes ou poussières des volatiles 


-  Suivre les préconisations d’élevage fournies dans le guide pratique de l’adoptant.  
-  Nourrir quotidiennement les poules. Outre les déchets organiques, apporter un complément 


de nourriture constitué par un mélange de graines. 
L’eau de boisson doit être changée quotidiennement . 


-  Stocker la nourriture dans des récipients hermétiques pour éviter la prolifération des 
rongeurs.  


-  Désinfecter les installations périodiquement pour protéger les poules des dangers intérieurs 
du poulailler (tiques, poux rouges…). 


 Nota : les poux rouges n’attaquent les poules que la nuit. Ils affaiblissent celles-ci. En passant 
la main sous le perchoir on peut les détecter facilement, si la main devient rouge, signe 
d’existence de poux. 


-  Nettoyer le poulailler toutes les semaines en évacuant les fientes loin d’un point d’eau, en les 
mettant soit dans votre composteur, soit par apport direct sur vos plantations ou espaces 
verts. 


-  Fermer le poulailler à la tombée de la nuit pour éviter la prédation de l’élevage. (On peut se 
procurer dans les commerces spécialisés des systèmes de fermetures automatiques.) 


-  Garantir en cas d’absence prolongée, le suivi de l’élevage par la déclaration de l’identité 
d’une personne relais.  


-  Apporter aux poules, l’attention et les soins nécessaires en cas de maladies.  
-  S’engager à garder les poules en vie pendant une durée minimale de deux ans. 
-  Ne pas prendre de coq, uniquement des poules , pour ne pas incommoder les voisins. 
  


Article 3 : Conditions d’accès au dispositif d’accompagnement de la ville de Schiltigheim  
 
Le dispositif est proposé uniquement aux foyers de la ville de Schiltigheim.  
 


Afin de garantir les conditions d’élevages décrites précédemment, seuls les foyers pouvant satisfaire 
toutes les conditions énoncées aux articles 1, 2 et 3 pourront bénéficier du dispositif.   
A cet effet ils devront transmettre le formulaire de candidature visant à vérifier l’éligibilité du 
demandeur.  
Si nécessaire, ils devront pouvoir accepter le principe d’une visite préalable d’un élu de la ville de 
Schiltigheim et d’un membre de l’Union des Aviculteurs du Bas Rhin.  
Contacter la personne ressource indiqué dans le fascicule en cas de grave problème. 
  


Article 4 : Responsabilité de la conduite de l’élevage  


 
En aucun cas, la Ville de Schiltigheim, ni l’Union des Aviculteurs du Bas Rhin ne pourront être tenues 
responsables du manquement des obligations de l’adoptant en cas de difficultés relatives à la gestion 
des poules composteuses (ex : déficit d’apports de nourriture, d’abandon, maladie ou autres…). 
 
Lors de l’attribution des poules, les documents suivants seront remis :   
 


-  Le guide pratique pour l’élevage des poules. 
- Un contrat d’adoption qui formalisera la dotation en poules ainsi que les principaux 


engagements. 
- Une déclaration de recensement des oiseaux (document établi dans le cadre de la prévention 


de la lutte contre la grippe aviaire). 
- Dans le cadre de ce contrat d’adoption de 2 poules pondeuses, la section "éleveurs 


débutants" de l’Union des Aviculteurs du Bas-Rhin propose à tout éleveur une formation 
gratuite d’une demie journée sur le thème : « Comment accueillir au mieux mes deux 
prétendantes en leurs apportant toute attention et les élever sainement ». 
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16. RAPPORTS D’INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS MIXTES 
DANS LESQUELLES LA VILLE DE SCHILTIGHEIM EST REPRÉSENTÉE 


Monsieur l’Adjoint Patrick OCHS : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa 6 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et de 


l’article L 1524-5 alinéa 14 du Code général des collectivités territoriales relatives aux Sociétés 
d’économie Mixte, sous forme de société à capitaux mixtes, les représentants de la Ville de Schiltigheim 
sont tenus de soumettre, au moins une fois par an, un rapport écrit à l’approbation de l’organe 
délibérant de la collectivité actionnaire. 


 


Organismes concernés 
Représentants de la Ville de Schiltigheim élus au cours de la 


séance du Conseil municipal du 3 mai 2018 
Foyer Moderne de Schiltigheim 
(FMS) 


Mme Christelle SYLLAS, Mme la Maire Danielle DAMBACH, 
M. Patrick MACIEJEWSKI et M. Ahmed FARES 


SEM E Puissance 3 M. Martin HENRY, M. Patrick MACIEJEWSKI, M. Jean-Marie 
VOGT et M. Dera RATSIAJETSINIMARO 


 
Pour le Foyer Moderne de Schiltigheim, les quatre représentants de la Ville, n’ayant pas formulé 


d’observation lors de l’Assemblée générale de la société du 27 juin 2018, ont approuvé le rapport 
d’activité de l’exercice en cours de l’année 2017. 


 
Pour la SEM E Puissance 3, les quatre représentants de la Ville, après retour d’étude du document 


présenté, ont approuvé le rapport de gestion de l’exercice 2017, présenté par la société. 
 
Les rapports présentés en annexe portent sur la période d’activité correspondant au dernier exercice 


comptable clos en 2017. 
 
La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition du Bureau Municipal, 


Approuve les deux rapports annuels d’activité 2017 des représentants permanents de la Ville de 
Schiltigheim dans les conseils d’administration des sociétés Foyer Moderne de Schiltigheim et SEM E 
Puissance 3. 


 
 


Adopté par 31 voix et 7 ne prennent pas part au vote (Mme la Maire, M. Patrick 
MACIEJEWSKI, M. Martin HENRY, M. Jean-Marie VOGT, Mme Christelle SYLLAS 
(procuration donnée à Mme la Maire), M. Dera RATSIAJETSINIMARO et M. Ahmed 
FARES) 


 
 
Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 


 
 


La Maire, 
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5. MISE EN PLACE D’UN BUDGET PARTICIPATIF DANS LA VILLE DE 
SCHILTIGHEIM 


Madame la Conseillère déléguée Aurélie LESCOUTE-PHILIPPS : 
 
Dans le cadre du lancement de sa démarche de démocratie participative, la Ville de Schiltigheim 


souhaite se doter d’un outil supplémentaire, le budget participatif.  
 
Le budget participatif est un outil complémentaire de la démocratie de proximité déjà très vivante 


dans les quartiers des Écrivains et du Marais grâce notamment aux Conseils citoyens et dans les 
conseils municipaux des enfants et des jeunes. Il vise à renforcer la participation citoyenne à 
Schiltigheim en complément des dispositifs existants et initie la mise en place de nouvelles formes de 
démocratie participative sur la ville. Il permet la codécision des habitants sur des aspects très concrets 
de la vie quotidienne. 


 
 


Objectifs du budget participatif : 
 


- favoriser les initiatives des habitants-es en leur conférant des moyens inédits, 
 


- faire bénéficier la Ville et ses services de « l’expertise d’usage » des habitants d’un territoire qu’ils 
pratiquent au quotidien, 


 


- permettre aux citoyens-nes d’affecter une partie du budget d’investissement de leur collectivité à 
des projets qu’ils ont eux-mêmes proposés et choisis, 


 


- rapprocher habitants-es, élus-es et agents-es municipaux à travers une démarche de co-
construction et de partage des compétences, 


 


- améliorer le cadre de vie (espaces verts, espaces publics, équipements …) en plaçant les habitants 
en tant que coproducteurs de la décision publique, en leur permettant de faire des propositions 
sur ce qu’ils souhaitent voir réaliser par les services de la Mairie, 


 


- promouvoir l’intérêt communal. 
 
 


Les différentes phases d’élaboration du budget participatif : 
 


PHASE 1 : Lancement officiel de la communication du budget participatif  
PHASE 2 : Dépôt par les habitants-es des idées/projets 
PHASE 3 : Analyse de leur recevabilité et phase d’instruction des projets par les services de la Ville  
PHASE 4 : Priorisation des idées par les habitants 
PHASE 5 : Présentation des projets lauréats  
PHASE 6 : Réalisation par les services de la Ville des projets retenus  
PHASE 7 : Lancement de la saison suivante du budget participatif de la Ville de Schiltigheim.  


 
Les modalités concrètes de mise en oeuvre du budget participatif sont détaillées dans l’annexe à la 


présente délibération. 
 
Vu le budget primitif 2019 soumis au vote du Conseil municipal ce jour et l’enveloppe de 30 000 € 


inscrit dans sa section d’investissement, 
 


La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition du Bureau municipal, 
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Approuve la mise en œuvre d’un budget participatif. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
primitif 2019. 


 
 


Adopté par 32 voix et 6 abstentions (Mme Françoise KLEIN, Mme Michèle QUÉVA, 
Mme Patricia HUCK, M. Christian BALL, Mme Sylvie GIL BAREA, M. Dera 
RATSIAJETSINIMARO) 


 
Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 


 
La Maire, 
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2. MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 


 
Madame la Maire : 
 
Suite à la démission de Monsieur Gwenaël JAOUEN, Conseiller municipal, en date du 2 novembre 


2018, il convient de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales dont il était 
membre, par le suivant de liste ayant accepté de siéger au sein du Conseil municipal, à savoir, Madame 
Patricia HUCK. 


 
Il convient par conséquent de procéder aux remplacements suivants : 
 


Écologie, urbanisme et mobilités – 
Travaux et cadre de vie 


Finances et marchés publics 


- Patrick MACIEJEWSKI 
- Jean-Marie VOGT 
- Évelyne WINTERHALTER 
- Anne SOMMER 
- Mathieu GUTH 
- Sophie SANTIN 
- Christelle SYLLAS 
- Thibault VILLALTA 
- Patricia HUCK 
- Michèle QUÉVA 


- Patrick MACIEJEWSKI 
- Andrée BUCHMANN 
- Patrick OCHS 
- Vincent KAYSER 
- Jean-Marie VOGT 
- Sophie SANTIN 
- Nicolas REYMANN 
- Thibault VILLALTA 
- Patricia HUCK 
- Christian BALL 


 
La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition du Bureau municipal, 


Approuve la répartition des élus dans la Commission « Écologie, urbanisme et mobilités – Travaux 
et cadre de vie » et dans la « Commission Finances et marchés publics » telle que figurant dans le 
tableau ci-dessus.  


 
 


 Adopté à l’unanimité 
 


 
Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 


 
 


La Maire, 
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1. MODIFICATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 


 
Madame la Maire : 
 
La loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992, relative à l’Administration Territoriale de la 


République, et l’article 22-1-3°, II à V, du Code des marchés public ont défini la composition de la 
Commission d’Appel d’Offres des Collectivités Territoriales, ainsi que le mode d’élection de leurs 
membres :  


 
Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres 


du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; […] 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des 


membres titulaires. […] 
 
L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote 


préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir. 


 
En cas d’égalité de reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 


Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au 
plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 


 
Les membres de la CAO sont élus : 
 
• à la représentation proportionnelle au plus fort reste 
• au scrutin de liste 
• au scrutin secret sauf accord unanime contraire (article L.2121-21 du CGCT) 


 
Il est proposé de remplacer Monsieur Gwenaël JAOUEN, qui a démissionné en date du 2 


novembre 2018, par Madame Patricia HUCK au sein de la Commission d’appel d’offres (CAO).  
 
 
Sont candidats : 
 
 


Titulaires Suppléants 
1. M. Patrick OCHS 
2. M. Jean-Marie VOGT 
3. Mme Nathalie JAMPOC-BERTRAND 
4. Mme Sandrine LE GOUIC 
5. Mme Michèle QUEVA 


1. M. Patrick CHEVALIER 
2. M. Martin HENRY 
3. M. Benoît STEFFANUS 
4. Mme Sylvie ZORN 
5. Mme Patricia HUCK 


 
 
La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À scrutin public, 
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Désigne la liste suivante :  
 
 


Titulaires Suppléants 
1. M. Patrick OCHS 
2. M. Jean-Marie VOGT 
3. Mme Nathalie JAMPOC-BERTRAND 
4. Mme Sandrine LE GOUIC 
5.    Mme Michèle QUEVA 


1. M. Patrick CHEVALIER 
2. M. Martin HENRY 
3. M. Benoît STEFFANUS 
4. Mme Sylvie ZORN 
5. Mme Patricia HUCK 


 
 


Adopté à l’unanimité 
 


 
Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 


 
 


La Maire, 
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Département 
du Bas-Rhin 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 


 
 


EXTRAIT 
du registre des délibérations du Conseil municipal 


 


 
Nombre des membres élus aux élections : 39 (dont 39 sont encore en fonction) 


 
 
 


Séance du 18 décembre 2018 
sous la présidence de Madame Danielle DAMBACH 


 
 


 
Date de convocation : 11 décembre 2018 


36 membres ont assisté à la séance 
Était absent 3 membres 


dont 2 ont voté par procuration 


 
11e point à l’ordre du jour : 


 
 


MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 


Accusé de réception en préfecture
067-216704478-20181218-2018SGDE161-
DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018







DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2018   11e point à l’ordre du jour 
 


 


11. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 


 
Monsieur le Premier Adjoint : 
 
Afin de disposer d’une réserve sur certains grades et de mettre à jour l’état des effectifs suite aux 


évolutions d’occupations de certains emplois : 
 
Il vous est proposé de créer les emplois suivants : 
 
- 1 emploi de Directeur des services techniques et de l’environnement 
- 2 emplois d’attaché principal à temps complet 
- 1 emploi d’adjoint technique d’une durée hebdomadaire de 25 heures 
- 2 emplois d’adjoint technique d’une durée hebdomadaire de 17 heures 30 


 
Il vous est proposé de supprimer les emplois suivants : 
 
- 4 emplois d’ingénieur principal à temps complet 
- 10 emplois d’adjoint technique à temps complet 
- 9 emplois d’adjoint technique d’une durée hebdomadaire de 20 heures 


 
Après avis du comité technique, la délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition du Bureau municipal, 


Décide de créer et de supprimer les emplois listés ci-dessus, 
 
Modifie en conséquence le tableau des effectifs du personnel, 
 
Charge Madame la Maire de procéder à la nomination sur les emplois créés.  
 
 


Adopté à l’unanimité. 
 


 
Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 


 
La Maire, 
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Département 
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EXTRAIT 
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Séance du 18 décembre 2018 
sous la présidence de Madame Danielle DAMBACH 


 
 


 
Date de convocation : 11 décembre 2018 


36 membres ont assisté à la séance 
Était absent 3 membres 


dont 2 ont voté par procuration 


 
14e point à l’ordre du jour : 


 
 


ALLOCATION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION À 
CARACTÈRE SOCIAL « PAROLE SANS FRONTIÈRES » 
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14. ALLOCATION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION À CARACTÈRE 
SOCIAL « PAROLE SANS FRONTIÈRES » 


Madame l’Adjointe Laurence WINTERHALTER : 
 
En vue de poursuivre son engagement en matière de politique sociale, la Ville soutient 


financièrement les associations à caractère social pour mener au mieux leurs actions en faveur des 
Schilikois. 


  


Aussi, afin de renforcer ce partenariat associatif, la Ville propose d’allouer, pour l’année 2019, la 
subvention suivante : 


 


 


Dénomination de 
l’association 


Activités 
Montants 
attribués 
en 2018 


Montants 
proposés  
en 2019 


Parole Sans Frontières 


Accueil et accompagnement des migrants 
victimes de la torture et de la violence 


politique, de la souffrance psychique due à 
l’exil 


0 1 000 € 


  TOTAL 1 000 € 


La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil municipal, 
Après avoir délibéré, 
Sur proposition de la Commission des Affaires sociales et solidarités – État civil et 
mission égalité et du Bureau municipal, 


Décide de l’octroi de la subvention à l’association à caractère social « Parole sans frontières » dans 
les conditions ci-dessus. Les crédits y afférents sont prévus au budget primitif 2019, fonction 5200, 
nature 6574. 


 
 


Adopté par 32 voix, 6 contre (Mme Françoise KLEIN, Mme Michèle QUÉVA, Mme 
Patricia HUCK, M. Christian BALL, Mme Sylvie GIL BAREA et M. Dera 
RATSIAJETSINIMARO) 


 
 


Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 
 
 


La Maire, 
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Date de convocation : 11 décembre 2018 


36 membres ont assisté à la séance 
Était absent 3 membres 


dont 2 ont voté par procuration 


 
4e point à l’ordre du jour : 


 
 


BUDGET PRIMITIF 2019 
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4. BUDGET PRIMITIF 2019 


Monsieur l’Adjoint Patrick OCHS : 
 
La délibération suivante serait à prendre :  


Le Conseil municipal, 
Après avoir examiné le budget primitif, pour l’année 2019, établi par Madame la Maire, 
Sur proposition de la Commission des Finances et des Marchés publics et du Bureau 
municipal, 


Arrête par chapitre le budget primitif de la Commune de Schiltigheim pour l’année 2019, tel que 
figurant aux documents budgétaires joints en annexe, aux sommes suivantes : 
 
 


 Section de Fonctionnement   
 


 


Dépenses 
 


 023 Virement à la section d’investissement .........................................................................  4 595 000 € 
 042 Opérations d’ordre budgétaires .....................................................................................  1 000 000 € 
 011 Charges à caractère général ...................................................................................  8 294 736 € 
 012 Charges de personnel ............................................................................................17 389 290 € 
 65 Autres charges de gestion courante .....................................................................  3 053 713 € 
 66 Charges financières ................................................................................................     415 095 € 
 67 Charges exceptionnelles ........................................................................................     274 655 € 
 
 TOTAL .................................... 35 022 489 € 
 


 


Recettes 
 


 042 Opérations d’ordre budgétaires ......................................................................................      74 000 € 
 013 Atténuation de charges ..........................................................................................     137 950 € 
 70 Produits des services ..............................................................................................  3 271 250 € 
 73 Impôts et taxes .......................................................................................................21 426 450 € 
 74 Dotations, subventions et participations ............................................................  6 738 964 € 
 75 Autres produits de gestion courante ...................................................................     563 820 € 
 76 Produits financiers .................................................................................................  2 700 450 € 
 77 Produits exceptionnels ..........................................................................................     109 605 € 
 TOTAL .................................... 35 022 489 € 
 
 


 Section d’Investissement 
 
Recettes 
 


 041 Opérations patrimoniales .............................................................................................      10 000 € 
 021 Virement de la section de fonctionnement .....................................................................  4 595 000 € 
 040 Opérations d’ordre budgétaires .....................................................................................  1 000 000 € 
 024 Produits des cessions .............................................................................................       63 000 € 
 10 Apport, dotations, réserves ..................................................................................  1 600 000 € 
 16 Emprunts et dettes assimilées ..............................................................................10 332 000 € 
 


 TOTAL .................................... 17 600 000 € 
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Dépenses 
 


 041 Opérations patrimoniales .............................................................................................  10 000.00 € 
 040 Opérations d’ordre budgétaires ......................................................................................  74 000.00 € 
 16 Remboursement d’emprunts et dettes ..........................................................   2 317 670.00 € 
 20 Immobilisations incorporelles ...............................................................................  42 150.00 € 
 204 Subventions d’équipement versées......................................................................    9 000.00 € 
 21 Immobilisations corporelles ...........................................................................    2 914 786.87 € 
 22 Immobilisation reçue en affectation ....................................................................  40 000.00 € 
 23 Immobilisations en cours .......................................................................................  30 000.00 € 
 26 Titres et valeurs ......................................................................................................  52 000.00 € 
 


Opérations :  ....................................................................................................... 12 110 393.13€ 
 


201301 Centre Sportif Nelson Mandela ................................................................. 1 500 000.00 € 
201303  Coopérative des bouchers  ............................................................................... 700 000.00 € 
201401 Éclairage public  ............................................................................................ 270 000.00 € 
201403 Rénovation du CSF Victor Hugo .................................................................... 10 723.13 € 
201501 Sécurité et Accessibilité des ERP ................................................................... 500 000.00 € 
201502 École primaire Simone Veil ......................................................................  7 875 000.00 € 
201701 Aménagement de jardins familiaux -  Muhlwoerth A .................................... 307 000.00 € 
201801 Création cantine scolaire ................................................................................. 200 000.00 € 
201802 Verger et ferme Dietrich ................................................................................. 300 000.00 € 
201803 Aménagement Hôtel de Ville ........................................................................... 50 000.00 € 
201901 ANRU – École des Arts ..............................................................................  50 000.00 € 
201902 ANRU – École Primaire Victor Hugo .......................................................... 50 000.00 € 
201903 Projets numériques .......................................................................................  247 670.00 € 
201904 Amélioration de la qualité des bâtiments .......................................................... 50 000.00 € 
 


 TOTAL .................................... 17 600 000 € 
 


Approuve les états annexes du budget : 
 


� L’état des effectifs du personnel de la Commune ; 
� L’état des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents. 


 


Charge Madame la Maire de passer les conventions financières avec les organismes et associations 
bénéficiant de subventions inscrites au présent budget. 


 


Autorise Madame la Maire à solliciter les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation des 
travaux budgétés. 


 


Adopté par 29 voix, 8 contre (Mme Françoise KLEIN, Mme Michèle QUÉVA, 
Mme Patricia HUCK, M. Christian BALL, Mme Sylvie GIL BAREA, M. Dera 
RATSIAJETSINIMARO, M. Fabien BRESSON, Mme Anne MEUNIER) et 1 
abstention (M. Ahmed FARES) 


 


Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 
 


La Maire, 
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20e point à l’ordre du jour : 


 


MOTION : « NOUS VOULONS DES MOYENS DE L’ÉTAT À LA 
HAUTEUR DES BESOINS » 
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20. MOTION : « NOUS VOULONS DES MOYENS DE L’ÉTAT À LA HAUTEUR DES 
BESOINS » 


Monsieur le Conseiller délégué Antoine SPLET : 
 


Les communes sont des maillons essentiels de notre République. 
 


Au quotidien, elles construisent des services publics de proximité, élaborent des politiques culturelles, 
financent des subventions pour faire vivre les associations et les clubs sportifs, développent des 
politiques volontaristes pour répondre aux besoins des habitant.es. 
 


Face aux difficultés économiques, les communes sont des amortisseurs des inégalités sociales générées 
par un système économique qui oublie l’humain et la nature. 
 


Elles sont des leviers pour engager la transition écologique et un cadre démocratique essentiel pour 
permettre aux citoyens et citoyennes de co-élaborer des politiques de proximité. 
 


Pourtant, elles sont mises en difficultés par les choix de l’État et des différents gouvernements qui se 
sont succédés depuis 2011. 
 


Au nom de l’austérité, l’État rogne sur les dépenses des collectivités locales afin de réduire le déficit 
alors que les collectivités ne sont en rien responsables de la dette publique et qu’elles représentent plus 
de  70 % de l’investissement public. 
 


Ce désengagement de l’État est incompréhensible notamment pour notre commune populaire où les 
besoins sont criants. Cela réduit les marges de manœuvre budgétaire pour réaliser des politiques locales 
encore plus ambitieuses afin d’améliorer la vie des habitant.es. 
 


Réunis en conseil municipal le 18 décembre 2018, Madame la Maire de Schiltigheim et les conseillers 
municipaux : 
  


• déplorent l’insuffisance et la baisse tendancielle des dotations de l’État depuis 2012 pour notre 
commune réduisant nos marges de manœuvre pour concevoir des politiques publiques 
répondant davantage aux besoins des habitants ; 


• dénoncent le désengagement de l’État freinant ainsi notre volontarisme politique ; 
• s’inquiètent de la suppression de la taxe d’habitation dont les conséquences risquent de remettre 


en cause l’autonomie fiscale de nos communes et de fragiliser d’ici à 2021 nos finances ; 
• désapprouvent les choix gouvernementaux visant à réduire d’ici à la fin du quinquennat 


l’enveloppe consacrée aux collectivités de 13 milliards d’euros ; 
• appellent l’État à changer de cap dans sa relation avec les collectivités locales en mettant fin aux 


politiques de contractualisation impactant indirectement notre commune ; 
• soutiennent l’action de revendication et de négociation menée par l’Association des Maires de 


France pour défendre le principe de libre administration des collectivités territoriales. 
 


« Pour notre ville, pour les habitant.es, 
nous réclamons des dotations à la hauteur des besoins de notre commune » 


 
Adopté par 36 voix et 2 contre (M. Ahmed FARES et Mme Anne MEUNIER) 


 
Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 


 
La Maire, 
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18e point à l’ordre du jour : 


 
 


RÉGULARISATIONS FONCIÈRES AU SEIN DU QUARTIER DU 
MARAIS DE SCHILTIGHEIM – TRANSACTIONS ENTRE LA VILLE 
DE SCHILTIGHEIM, L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG ET 


DIFFÉRENTES PERSONNES MORALES 
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18. RÉGULARISATIONS FONCIÈRES AU SEIN DU QUARTIER DU MARAIS DE 
SCHILTIGHEIM – TRANSACTIONS ENTRE LA VILLE DE SCHILTIGHEIM, 
L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG ET DIFFÉRENTES PERSONNES 
MORALES 


 
Madame l’Adjointe Andrée BUCHMANN : 
 


 Des échanges ont eu lieu entre la ville de Schiltigheim, l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que les 
différents bailleurs et SCI concernés, au sujet de la régularisation de la situation foncière du quartier du 
Marais à Schiltigheim. 


  
 


Les travaux d’aménagement du quartier du Marais ayant été réalisés, il serait opportun de procéder à 
des régularisations foncières de façon à ce que chaque interlocuteur soit désormais inscrit au Livre Foncier 
comme propriétaire des emprises sur lesquelles il exerce ses compétences. Il est ainsi proposé de retenir 
les principes suivants pour les futures limites domaniales : 


 


- seront intégrés dans le domaine public de l’Eurométropole : les voiries, trottoirs, et parkings 
directement attenant à la voirie, 


- seront intégrés dans le domaine public de la ville de Schiltigheim : les places, squares, espaces 
verts et aires de jeu, 


- seront transférés aux bailleurs et aux SCI : les espaces verts en pied d’immeuble et 
éventuellement les parkings îlots. 


  


En outre des servitudes pour le passage des réseaux d’eau et d’assainissement seront à mettre en place 
lorsque ces réseaux traversent des parcelles qui ne sont pas destinées à intégrer le domaine public de 
l’Eurométropole de Strasbourg. 


  
L’ensemble de ces transactions interviendrait à l’euro symbolique, chaque interlocuteur ayant à 


supporter les charges liées à la gestion des biens dont il devient propriétaire. Des évaluations des biens 
concernés ont été sollicitées auprès des services du Domaine (anciennement France Domaine). Les avis 
rendus sont annexés aux présentes. 


Quant aux frais d’actes, ils seront supportés par les collectivités. 
 
 Une première phase de régularisation a été approuvée par le Conseil municipal lors de sa séance du 5 


avril 2016. 
  


Il reste à présent au Conseil municipal à se prononcer sur des transactions qui concernent : 
 


- le Foyer Moderne de Schiltigheim 
- la Strasbourgeoise Habitat, 
- OPUS 67, 
- la SCI A ILAMIS. 


   


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


Le Conseil municipal, 
Vu les avis de France Domaine des 5 juin 2015 et 15 octobre 2015,  
Vu l’avis des services du Domaine en date du 6 novembre 2018, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition du Bureau municipal, 


Émet un avis favorable à la constitution d’une servitude de passage de réseaux et canalisations d’eau et 
d’assainissement ainsi décrite : 
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a) Description de la servitude : 
 


Servitude réelle et perpétuelle de passage des réseaux, canalisations, et ouvrages accessoires, 
d’occupation du sous-sol, d’exploitation, de non aedificandi et d’interdiction d’effectuer des travaux de 
fouilles sans autorisation préalable du propriétaire du FONDS DOMINANT, ainsi qu’un droit de passage 
en vue de l’entretien, de la réparation et de l’amélioration de ces réseaux, canalisations, et ouvrages 
accessoires, le tout s’exerçant à l’intérieur de la bande de servitude. 


 
b) Fonds servants : 


 
Sur la commune de SCHILTIGHEIM, les parcelles cadastrées : 
- Section 73 n° 226, avec 31,05 ares, lieu-dit : rue de Bretagne, sol 
Propriété du Foyer Moderne de Schiltigheim 
- Section 73 n° 118, avec 35,56 ares, lieu-dit : rue du Languedoc, sol 
Propriété d’OPUS 67 
 
c) Fonds dominant : 


 
Sur la commune de STRASBOURG, la parcelle cadastrée : 
Section CV n° 15/1, avec 218,52 ares, lieu-dit : Leutesheimerinsel, landes 
Propriété de l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
d) Indemnité : 


 
La présente constitution de servitude intervient moyennant le paiement d’une indemnité d’un euro 


symbolique. 
 
e) Frais : 


 
Les frais sont pris en charge par l’Eurométropole de Strasbourg. 


  


Approuve les cessions et acquisitions de parcelles ainsi décrites : 
 
- Les cessions et acquisitions de parcelles telles que listées ci-dessous qui interviendront à l’euro 


symbolique, avec prise en charge des frais par la collectivité partie à l’acte. 
- Les parcelles acquises par l’Eurométropole de Strasbourg intègreront son domaine public. 
- Les parcelles acquises par la ville de Schiltigheim intègreront son domaine public. 


 


 


 


FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM  


 


 


 


Cession de la commune de Schiltigheim  au Foyer Moderne de Schiltigheim  


 


 


 


Rue Section Parcelle Surface Propriétaire Informations supplémentaires 


1-13 Provence 73 202 41 COMMUNE DE SCHILTIGHEIM  


2-12 Bretagne 73 203 161 COMMUNE DE SCHILTIGHEIM  


2-12 Bretagne 73 69 269 COMMUNE DE SCHILTIGHEIM 
qui sera grevée, le jour de la 


cession, d’une servitude relative 


au réseau d’assainissement 


1-11 Poitou 73 179 852 COMMUNE DE SCHILTIGHEIM  


1-11 Poitou 73 172 48 COMMUNE DE SCHILTIGHEIM  


1-11 Poitou 73 205 335 COMMUNE DE SCHILTIGHEIM  


  TOTAL 1706   


Les surfaces sont indiquées en m² 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2018   18e point à l’ordre du jour 
 
 


 


Cession du Foyer Moderne de Schiltigheim à l’Eurométropole de Strasbourg  


 


Rue  Section Parcelle Surface Propriétaire Informations supplémentaires 


1-13 Provence 73 221 306 FOYER MODERNE SCHILTIGHEIM issue de la parcelle Section 73 n°106 


1-13 Provence 73 222 188 FOYER MODERNE SCHILTIGHEIM issue de la parcelle Section 73 n° 106 


2-12 Bretagne 73 227 189 FOYER MODERNE SCHILTIGHEIM issue de la parcelle Section 73 n° 68 


1-11 Poitou 73 225 19 FOYER MODERNE SCHILTIGHEIM issue de la parcelle Section 73 n° 79 


Alphonse Adam 75 115 1530 FOYER MODERNE SCHILTIGHEIM  


Alphonse Adam 75 122 41 FOYER MODERNE SCHILTIGHEIM  


Alphonse Adam 75 125 1034 FOYER MODERNE SCHILTIGHEIM  


  TOTAL 3307   


Les surfaces sont indiquées en m² 


 


 


 


 


Cession du Foyer Moderne de Schiltigheim à la commune de Schiltigheim  


 


Rue  Section Parcelle Surface Propriétaire Informations supplémentaires 


1-11 Poitou 73 224 97 FOYER MODERNE  SCHILTIGHEIM issue de la parcelle section 73 n° 79 


1-11 Poitou 73 103 71 FOYER MODERNE  SCHILTIGHEIM  


  TOTAL 168   


Les surfaces sont indiquées en m² 


 
 
 
 


 


 


LA STRASBOURGEOISE HABITAT  


 


 
Cession de la commune de Schiltigheim à La Strasbourgeoise  


 


Rue Section Parcelle Surface Propriétaire Informations supplémentaires 


1 place de Savoie 73 185 149 COMMUNE DE SCHILTIGHEIM  


2-4 Normandie  


9-10 Auvergne 73 186 33 
COMMUNE DE SCHILTIGHEIM 


Une servitude liée au passage d’un réseau 


d’eau sera mise en place avant la cession par 


la commune 


2-6 Auvergne 73 170 17 COMMUNE DE SCHILTIGHEIM  


1-21 Auvergne 73 153 312 COMMUNE DE SCHILTIGHEIM  


1-21 Auvergne 73 169 12 COMMUNE DE SCHILTIGHEIM 
Une servitude liée au passage d’un réseau 


d’eau sera mise en place avant la cession par 


la commune 


1-21 Auvergne 73 175 13 COMMUNE DE SCHILTIGHEIM  


1-21 Auvergne 73 167 247 COMMUNE DE SCHILTIGHEIM  


  TOTAL 783   


Les surfaces sont indiquées en m² 


 


 


 


Cession de La Strasbourgeoise à l’Eurométropole de Strasbourg 


      


Rue Section Parcelle Surface Propriétaire Informations supplémentaires 


1 Place de Savoie 73 148 78 LA STRASBOURGEOISE  


1 Place de Savoie 73 149 11 LA STRASBOURGEOISE  


2-4 Normandie  


9-10 Auvergne 73 145 96 LA STRASBOURGEOISE  


2-4 Normandie  


9-10 Auvergne 73 142 241 LA STRASBOURGEOISE  


2-6 Auvergne 73 136 11 LA STRASBOURGEOISE  


2-6 Auvergne 73 140 95 LA STRASBOURGEOISE  


1-21 Auvergne 73 133 356 LA STRASBOURGEOISE  


  TOTAL 888   


Les surfaces sont indiquées en m² 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2018   18e point à l’ordre du jour 
 
 


 


Cession de la Strasbourgeoise à la commune de Schiltigheim 


      


Rue Section Parcelle Surface Propriétaire Informations supplémentaires 


2-4 Normandie  


9-10 Auvergne 
73 146 43 LA STRASBOURGEOISE 


 


2-4 Normandie  


9-10 Auvergne 
73 143 74 LA STRASBOURGEOISE 


 


2-6 Auvergne 73 139 26 LA STRASBOURGEOISE  


2-6 Auvergne 73 135 24 LA STRASBOURGEOISE  


  TOTAL 167   


Les surfaces sont indiquées en m² 


 OPUS 67 


     


 Cession de la commune de Schiltigheim à OPUS 67 


      


Rue Section Parcelle Surface Propriétaire Informations supplémentaires 


2-8 Languedoc 73 157 212 COMMUNE DE SCHILTIGHEIM  


Les surfaces sont indiquées en m² 


 


 


 Cession d'OPUS 67 à la commune de SCHILTIGHEIM 


      


Rue Section Parcelle Surface Propriétaire Informations supplémentaires 


2-8 Languedoc 73 117 28 OPUS 67  


Les surfaces sont indiquées en m² 


 


 SCI A. ILAMIS 


     


 Cession de la SCI A. ILAMIS à l’Eurométropole 


      


Rue Section Parcelle Surface Propriétaire Informations supplémentaires 


1 Normandie 73 113 86 SCI A. ILAMIS  


Les surfaces sont indiquées en m² 


 
Autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes de transfert de propriété respectifs et tous 


les actes concourant à l’exécution de la présente délibération. 
 


 
Adopté à l’unanimité 


 
 
Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 


 
La Maire, 


 


 
Accusé de réception en préfecture
067-216704478-20181218-2018SGDE168-
DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018








Schiltigheim STATIONNEMENT Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


0 Stationnement 


1 - Stationnement sur chaussée et parking - Occupation horaire


Le premier quart d'heure étant gratuit, le stationnement 


maximum autorisé est de 5 heures 15


0 A 1
Un stationnement d’un seul quart d’heure est gratuit (limité 


à un par demi-journée).


0 A 2 2 premières heures suivantes              1,50 € heure                  1,50 € heure


0 A 3 3ème heure              2,00 € heure                  2,00 € heure 


0 A 4 4ème heure              5,00 € heure                  5,00 € heure 


0 A 5 5ème heure              5,00 € heure                  5,00 € heure 


0 A 6
Stationnement des véhicules électriques en cours de 


recharge sur les bornes prévues à cet effet
                  -   €                       -   € 


2 - Stationnement sur chaussée et parking- Occupation par 


abonnement


0 B 1
Abonnement résident sur voirie, limité aux plages 9h-10h et 


17h-18h et le samedi
             5,00 € mois                  5,00 € mois


0 B 2 - abonnement résident            22,00 € mois                22,00 € mois


0 B 3 - abonnement résident                    6,00 € semaine                         6,00 € semaine


0 B 4 - abonnement non résident (commerçants )            23,00 € mois                23,00 € mois


3 - Forfait Post Stationnement


0 C 1 Montant du Forfait Post Stationnement (FPS)            15,00 € forfaitaire                15,00 € forfaitaire


Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019
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Schiltigheim DOMAINES Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


1 Occupation du domaine public


1 A
a) Occupation du domaine public par des commerces 


(trottoirs, voies, et places)


1 A 1 - braderie                    2,20 € € / ml                         2,20 € € / ml


1 A 2 - brocante (- de 5% de professionnels)                         1,10 € € / ml Création


1 A 3 - marché de plein air                    1,10 € € / ml / jour                         1,10 € € / ml / jour


1 A 4 - panneaux, chevalets, mâts                    4,50 € €/mois                         4,50 € € /unité / mois


1 A 5 - panneaux presse                  40,00 € €/mois                       40,00 € € /unité / mois


1 A 6 - étalage permanent                    4,00 € € / ml / mois                         4,00 € € / ml / mois


1 A 7 - étalage exceptionnel à l'occasion d'une manifestation                         8,00 € € / ml / jour Création


1 A 8 - équipement devant un commerce alimentaire (machine à glace…)                       18,00 € € /unité / mois Création


1 A 9 - terrasses d’été ( *saison estivale : du 1er mars au 31 octobre)                  16,00 € € / m² / saison                       16,00 € € / m² / saison*


1 A 10
- terrasses d'hiver (* saison hivernale : du 1er novembre au 28 ou 29 


février)
                        8,00 € € / m² / saison* Création


1 A 11 - stand de vente de sapins de noël                    4,00 € € / m² / saison                         4,00 € € / m² / période de noël


1 A 12 - stand de vente de marrons chauds (Toussaint)                  18,00 € € / m² / mois                       18,00 € € / m² / mois


1 A 13 - stand de vente de fleurs (Toussaint)                  10,50 € € / m² / mois                       10,50 € € / m² / mois


1 A 14 - utilisation occasionnelle                    1,50 € € / m² / jour                         1,50 € € / m² / jour


b) Occupation du domaine public de voirie pour des travaux 


( matériel  de chantier : bennes, échafaudages, grues, 


nacelles, grilles, véhicules de chantier…)


1 B 1 - facturation forfaitaire minimum occupation jusqu'à 48h                       30,00 € € Création


1 B 2 - facturation forfaitaire minimum occupation au-delà de 48h                  65,00 € €                       65,00 € €


1 B 3 - les 3 premières semaines d'occupation                    1,60 € € / m²                         1,60 € € / m²


1 B 4 - toute semaine supplémentaire                    0,80 € € / m²                         0,80 € € / m²


1 B 5 - cabane de chantier publicitaire - espace vente                410,00 € € / mois                    500,00 € € / unité / mois 


c) Occupation du domaine public à l'occasion des fêtes 


foraines ( places, cour d'école...)


1 C 1 - Droit de place


Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019
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Schiltigheim DOMAINES Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019


1 C 2 - droit de place à l'occasion de Carnaval (1 jour)                    3,00 € € / ml                         3,00 € 
€ / ml / période de 


manifestation


1 C 3 - droit de place à l'occasion de Carnaval (présence prolongée)                         3,00 € € / ml / semaine Création


1 C 4
- droit de place à l'occasion de la Fête foraine de Printemps : de 1 à 


100 m²
                   1,30 € € / m²                         1,30 € 


€ / m²/période de  


manifestation


1 C 5
- droit de place à l'occasion de la Fête foraine de Printemps : au-delà 


de 100 m²
                   0,70 € € / m²                         0,70 € 


€ / m²/ période de 


manifestation


1 C 6 - droit de place à l'occasion du Messti  du mois d'août : de 1 à 100 m²                    2,40 € € / m²                         1,30 € 
€ / m²/ période de 


manifestation


1 C 7
- droit de place à l'occasion du Messti  du mois d'août : au-delà de  


100 m²
                   1,20 € € / m²                         0,70 € 


€ / m²/période de 


manifestation


1 C 8 - occupation du domaine public pour l'implantation d'une caravane                         2,00 € € /caravane / jour Création


1 C 9
- Redevance branchement et forfait consommation 


électrique


1 C 10 - forfait branchement provisoire borne E.S.                    100,00 € € / borne Création


1 C 11 - forfait consommation électrique : de 18 kva à 36 kva exclu                       20,00 € € Création


1 C 12 - forfait consommation électrique : de 36 kva à 78 kva exclu                       40,00 € € Création


1 C 13 - forfait consommation électrique : de 78 kva à 144 kva inclus                       80,00 € € Création


1 D 1 d) Occupation des parcs                         0,70 € € / m² / jour Création


toute période entamée est due (période non fractionnable)


Autres 


1 E 1 Forfait ramassage bois                100,00 € forfait                    100,00 € forfait


A noter  : tout m² ou ml entamé est dû
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Schiltigheim JARDINS Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


2 Jardins familiaux


2 A a)  fermage des jardins familiaux 


2 A 1 - l'are de terrain                  19,00 € an                       19,00 € an


à proratiser au mois la 1ère année du contrat : tout mois entamé est dû, 


facturation 1 fois par an
                   1,58 € mois                         1,58 € mois


2 A 2
- surface au m2 de gloriette construite par la ville ou intégrée dans 


le patrimoine de la ville et faisant l'objet d'une caution 
                   5,00 € m²/gloriette/an                         5,00 € m²/gloriette/an


à proratiser au mois la 1ère année du contrat : tout mois entamé est dû, 


facturation 1 fois par an
                   0,42 € mois                         0,42 € mois


2 A b)  cautions relatives au fermage des  jardins familiaux 


2 A 3 - jardin nu                  65,00 € forfait/jardin                       65,00 € forfait/jardin


2 A 4 - jardin avec pompe                115,00 € forfait/jardin                    115,00 € forfait/jardin


2 A 5 -jardin avec gloriette                167,00 € forfait/jardin                    167,00 € forfait/jardin


PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019
Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
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Schiltigheim ECLAIRAGE PUBLIC Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


3  Travaux de Génie Civil et Éclairage Public : refacturation


3 A 1
Refacturation de génie civil et travaux d’éclairage public aux 


demandeurs


PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019


 Selon devis établi avec le titulaire du 


marché en cours et accepté par le 


demandeur 


 Selon devis établi avec le titulaire du 


marché en cours et accepté par le 


demandeur 


Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
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Schiltigheim PRET MATERIEL CTM Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


4 Location de matériel technique


4 A 1 - tapis de protection en rouleaux 1m de large                  15,53 € jour et pièce                       15,53 € jour et pièce


4 A 2 - dalles de protection moquette 1m x 2m                    1,55 € jour et pièce                         1,55 € jour et pièce


4 A 3 - podium vainqueur 4 éléments 1m x 0,60m                    1,87 € jour et pièce                         1,87 € jour et pièce


4 A 4 - grand podium extérieur 9m x 7,20m                104,55 € jour et pièce                    104,55 € jour et pièce


4 A 5 - petit podium extérieur 5,40m x 5,40m                  49,18 € jour et pièce                       49,18 € jour et pièce


4 A 6 - praticables règlables 1m x 2m + garde corps et escalier                    3,89 € jour et pièce                         3,89 € jour et pièce


4 A 7 - escaliers pour podium                    3,89 € jour et pièce                         3,89 € jour et pièce


4 A 8 - grilles d'expo type Caddie avec charnières                    4,71 € jour et pièce                         4,71 € jour et pièce


4 A 9 - panneaux d'expo en bois noir                    1,55 € jour et pièce                         1,55 € jour et pièce


4 A 10 - panneaux d'expo en bois blanc                    5,69 € jour et pièce                         5,69 € jour et pièce


4 A 11 - tables type Salle des Fêtes                    3,21 € jour et pièce                         3,21 € jour et pièce


4 A 12 - chaises type Salle des Fêtes                    1,35 € jour et pièce                         1,35 € jour et pièce


4 A 13 - garnitures de brasserie + 2 bancs                    8,69 € jour et pièce                         8,69 € jour et pièce


4 A 14 - table seule                    3,83 € jour et pièce                         3,83 € jour et pièce


4 A 15 - banc seul                    2,84 € jour et pièce                         2,84 € jour et pièce


4 A 16 - barrières de police                    1,24 € jour et pièce                         1,24 € jour et pièce


4 A 17 - drapeaux                    3,83 € jour et pièce                         3,83 € jour et pièce


4 A 18 - mâts                    1,04 € jour et pièce                         1,04 € jour et pièce


4 A 19 - tables rondes type cabaret                    1,55 € jour et pièce                         1,55 € jour et pièce


4 A 20 - tables rondes type terrasse                    1,55 € jour et pièce                         1,55 € jour et pièce


4 A 21 - chaises fauteuils type terrasse                    1,35 € jour et pièce                         1,35 € jour et pièce


4 A 22 - potelets de séparation en bois                    2,07 € jour et pièce                         2,07 € jour et pièce


4 A 23 - comptoir Fête de la Bière                    6,73 € jour et pièce                         6,73 € jour et pièce


4 A 24 - porte-manteaux                    6,73 € jour et pièce                         6,73 € jour et pièce


4 A 25 - véhicule type Jumper                  27,20 €  heure et véhicule                       27,20 €  heure et véhicule


4 A 26 - véhicule type Express                  20,70 €  heure et véhicule                       20,70 €  heure et véhicule


4 A 27 - Merlo                  57,80 €  heure et véhicule                       57,80 €  heure et véhicule


4 A 28 - camion avec grue hydraulique                  34,80 €  heure et véhicule                       34,80 €  heure et véhicule


PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019
Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
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Schiltigheim PRET MATERIEL CTM Conseil Municipal du 18 12 2018


4 A 29 - fenwick                  37,00 €  heure et véhicule                       37,00 €  heure et véhicule


4 A 30 - nacelle élévatrice                  34,80 €  heure et véhicule                       34,80 €  heure et véhicule


Centre Technique Municipal


4 B 1 - Prêt de panneaux de signalisation                100,00 € le panneau                    100,00 € le panneau
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Schiltigheim HALLES ATTRACTIVITÉ Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


5 ATTRACTIVITÉ


FÉÉRIE DE NOEL


5 A 1 a) Habillage publicitaire de barrière -  2,30 m* 1,20 m                800,00 € panneau                    800,00 € panneau


DROIT DE PLACE - HALLES DU SCILT


RDC


5 B 1 Redevance Espace bar            750,00 € mois                 750,00 € mois


5 B 2 Redevance Espace boucherie            750,00 € mois                 750,00 € mois


5 B 3 Redevance Espace poissonnerie            750,00 € mois                 750,00 € mois


5 B 4 Redevance Espace Maraîchers sédentaires            700,00 € mois                 750,00 € mois Variation


5 B 5 Redevance Espace Boulanger sédentaire            700,00 € mois                 750,00 € mois Variation


5 B 6 Redevance Espace Fromager sédentaire            700,00 € mois                 750,00 € mois Variation


5 B 7 Redevance Stand non sédentaire               30,00 € jour                   30,00 € jour


5 B 7B Redevance Stand non sédentaire            480,00 € mois                 480,00 € mois


5 B 7B Redevance Stand non sédentaire                   45,00 € 
forfait WE (samedi 


et dimanche)
Création


5 B 8 Redevance pour une occupation en journée         1 500,00 € jour              1 500,00 € jour


5 B 9 Redevance pour une occupation en soirée         1 500,00 € soirée              1 500,00 € soirée


5 B 10 Location entreprise exterieure         2 000,00 € soirée              2 000,00 € soirée


1er étage


5 B 11 Espace exposition            750,00 € jour                 750,00 € jour


Les prix sont indiqués en TTC


PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019
Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
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Schiltigheim LISTE ELECTORALE Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


6 Divers


6 A a)  transfert de la liste électorale


6 A 1 - sur CD                    2,50 € CD                         2,50 € CD


6 A 2 - tirage papier                    0,02 € page                         0,02 € page


PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019
Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
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Schiltigheim DEMOGRAPHIE Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


6 Occupation du domaine public


6 O 1 Taxis                345,00 € an                    345,00 € an


6 Cimetière


6 A a) columbarium - espace cinéraire


6 A 1 - droit d'accès pour 10 ans            1 500,00 € 10 ans                 1 500,00 € 10 ans


6 A 2 - droit d'accès pour 30 ans            2 000,00 € 30 ans                 2 000,00 € 30 ans


6 A 3 - droit d'accès pour 50 ans            2 500,00 € 50 ans                 2 500,00 € 50 ans


6 A 4 - renouvellement pour  10 ans                170,00 € 10 ans                    170,00 € 10 ans


6 A 5 - renouvellement pour  30 ans                600,00 € 30 ans                    600,00 € 30 ans


6 A 6 - renouvellement pour  50 ans            1 600,00 € 50 ans                 1 600,00 € 50 ans


6 A 7 - dispersion des cendres "Au Jardin du Souvenir"                  50,00 € unité                       50,00 € unité


6 B b) Entretien des sépultures


6 B - entretien simple (nettoyage, mauvaises herbes)


6 B 1 - entretien simple tombe adulte fermée                  50,00 € an                       50,00 € an 


à proratiser au mois la 1ère année du contrat : tout mois entamé est dû, 


facturation 1 fois par an
                   4,20 € mois                         4,20 € mois


6 B 2 - entretien simple tombe enfant ou cavurne                  30,00 € an                       30,00 € an


à proratiser au mois la 1ère année du contrat : tout mois entamé est dû, 


facturation 1 fois par an
                   2,50 € mois                         2,50 € mois


- entretien + fleurissement (2x /an)


6 B 3 - tombe pleine adulte (170*80)                120,00 € an                    120,00 € an


à proratiser au semestre la 1ère année du contrat : tout semestre entamé 


est dû, facturation 1 fois par an
                 60,00 € semestre                       60,00 € semestre


6 B 4 - jardinière de tombe adulte (20*80)                  50,00 € an                       50,00 € an


à proratiser au semestre la 1ère année du contrat : tout semestre entamé 


est dû, facturation 1 fois par an
                 25,00 € semestre                       25,00 € semestre


6 B 5 - tombe enfant ou cavurne (80*60)                  70,00 € an                       70,00 € an


à proratiser au semestre la 1ère année du contrat : tout semestre entamé 


est dû, facturation 1 fois par an
                 35,00 € semestre                       35,00 € semestre


6 B 6 - jardinière tombe enfant ou cavurne (20*60)                  30,00 € an                       30,00 € an


PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019


à proratiser au mois la 1ère année du contrat
à proratiser au mois la 1ère année du 


contrat


Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR


Page 10 de 20







Schiltigheim DEMOGRAPHIE Conseil Municipal du 18 12 2018


à proratiser au semestre la 1ère année du contrat : tout semestre entamé 


est dû, facturation 1 fois par an
                 15,00 € semestre                       15,00 € semestre


6 C c) Redevances administratives


6 C 1 - vacations funéraires                  20,00 € unité                       20,00 € unité


6 D d) Concessions


6 D - adulte


6 D 1 § pour une durée de 10 ans                170,00 € 10 ans                    170,00 € 10 ans


6 D 2 § pour une durée de 30 ans                600,00 € 30 ans                    600,00 € 30 ans


6 D 3 § pour une durée de 50 ans            1 600,00 € 50 ans                 1 600,00 € 50 ans


6 D 4 - enfants et tombes à urnes  demi tarif  demi tarif 


6 E 5 - enfants sans vie  quart de tarif  quart de tarif 


Page 11 de 20







Schiltigheim SPORT Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


7 SPORT


Location de locaux municipaux


a) Installations Sportives - Gymnases et stades
7 A - Gymnases et stades pour les scolaires


à facturer au titre l'exercice civil concerné


7 A
§ collèges, écoles élémentaires non schilikoises, écoles schilikoises 


privées
7 A 1 1 classe                  15,00 € heure                       15,00 € heure


7 A 2 2 classes et plus                  17,50 € heure                       18,00 € heure Variation


7 A § lycées


7 A 3 1 classe                  15,00 € heure                       15,00 € heure


7 A 4 2 classes                  17,50 € heure                       17,50 € heure


7 A 5 3 classes et plus                  21,00 € heure                       21,00 € heure


7 A - Terrains de sports


à facturer au titre l'exercice civil concerné


7 A § collèges


7 A 6 1 classe et plus                    6,00 € heure                         6,00 € heure


§ lycées, écoles élémentaires non schilikoises, écoles schilikoises 


privées
7 A 7 1 classe                  15,00 € heure                       15,00 € heure


7 A 8 2 classes                  17,50 € heure                       18,00 € heure Variation


7 A 9 3 classes et plus                  21,00 € heure                       21,00 € heure


7 A - Gymnases et stades (autres utilisateurs que scolaire)


à facturer au titre de l'exercice civil concerné


Salle de sport


7 A 10 Gymnase Leclerc                910,00 € jour                    940,00 € jour Variation


7 A 11 Gymnase Leclerc                  91,00 € heure                       94,00 € heure Variation


7 A 12                  salle omnisport uniquement                700,00 € jour                    720,00 € jour Variation


7 A 13                  70,00 € heure                       72,00 € heure Variation


7 A 14                  salles spécialisées gymnastique uniquement                500,00 € jour                    515,00 € jour Variation


7 A 15                  50,00 € heure                       52,00 € heure Variation


Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019
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Schiltigheim SPORT Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019


7 A 16                  salle bleue uniquement                  25,00 € jour                       35,00 € jour Variation


7 A 17                  caution pour transpondeur (contrôle d'accès)                  60,00 € transpondeur                       60,00 € transpondeur Variation


7 A 18 Gymnase Europe                710,00 € jour                    730,00 € jour Variation


7 A 19                  71,00 € heure                       73,00 € heure Variation


7 A 20 Gymnase Malteries            1 000,00 € jour                 1 050,00 € jour Variation


7 A 21                100,00 € heure                    105,00 € heure Variation


7 A 22 Gymnase Marais                335,00 € jour                    345,00 € jour Variation


7 A 23                  33,50 € heure                       35,00 € heure Variation


7 A 24 Gymnase Exen                525,00 € jour                    540,00 € jour Variation


7 A 25                  52,50 € heure                       54,00 € heure Variation


7 A 26 Dojo et salle de danse à la Salle des fêtes                175,00 € jour                    180,00 € jour Variation


7 A 27                  17,50 € heure                       18,00 € heure Variation


7 A 28 Dojo du Quartz (deux salles)                    250,00 € jour Création


7 A 29                       25,00 € heure Création


7 A 30 Centre Sportif Nelson Mandela (Ensemble du complexe)                 3 000,00 € jour Création


7 A 31                    300,00 € heure Création


7 A 32 Salle omnisport dominante handball/pistes d'escrime                    730,00 € jour Création


7 A 33                       73,00 € heure Création


7 A 34 Salle omnisport dominante basket                    530,00 € jour Création


7 A 35                       53,00 € heure Création


7 A 36 Dojo                    200,00 € jour Création


7 A 37                       20,00 € heure Création


7 A 38 Salle d'expression corporelle                    250,00 € jour Création


7 A 39                       25,00 € heure Création


7 A 40 Salle spécialisée tennis de table                    900,00 € jour Création


7 A 41                       90,00 € heure Création


7 A 42 Mur d'escalade                    200,00 € jour Création


7 A 43                       30,00 € heure Création


7 A 44 salle de réunion (tarif applicable si aucune autre salle est louée)                       50,00 € jour Création


7 A 45 bureau au R+2                    200,00 € mois Création


7 A Stades


7 A 46 Stade Romens                450,00 € jour                    460,00 € jour Variation
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Schiltigheim SPORT Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019


7 A 47                  45,00 € heure                       46,00 € heure Variation


7 A 48 Stade de l'Aar, du Canal et terrain synthétique Kitzinger                930,00 € jour                    960,00 € jour Variation


7 A 49                  30,00 € heure et terrain                       30,00 € heure et terrain


7 A Tarification spécifique


7 A 50
- amicale sportive (comité d'entreprise) forfait 2h par semaine - 


période  du 1er septembre au 30 juin
           1 250,00 €  an                 1 300,00 €  an Variation


à facturer au nombre de mois de l'exercice civil concerné                125,00 € mois                    130,00 € mois Variation


7 B b) Installations  - Salles de loisirs


- Maison des Sociétés et bâtiment A et B rue St Paul  (Cour Elmia)


7 B Dimanche et jour férié : les tarifs de location sont doublés


7 B § demi-journée


7 B 1
* organisme à but non lucratif schilikois (SIRET valide ou 


statuts associatifs obligatoires attestant du siège à 


Schiltigheim)


 gratuit demi journée


7 B 2
* organisme à but non lucratif (SIRET valide ou statuts 


associatifs obligatoires)
                 60,00 € demi journée                       65,00 € demi journée Variation


7 B 3 * comités d'entreprises schilikoises  (SIRET valide obligatoire)                  75,00 € demi journée                       80,00 € demi journée Variation


7 B 4
* entreprises / syndics de copropriétés / 


   particuliers / organismes de formation / autres
               115,00 € demi journée                    120,00 € demi journée Variation


7 B § journée 


7 B 5
* organisme à but non lucratif  (SIRET valide ou statuts 


associatifs obligatoires)
               110,00 € jour                    115,00 € jour Variation


7 B 6 * comités d'entreprises schilikoises  (SIRET valide obligatoire)                120,00 € jour                    125,00 € jour Variation


7 B 7
* entreprises / syndics de copropriétés / 


   particuliers / organismes de formation / autres
               220,00 € jour                    225,00 € jour Variation
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Schiltigheim SPORT Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019


7 B § forfait 2h/semaine


7 B 8
§ associations extérieures engagées dans le cadre de la 


politique de la Ville (forfait 2h par semaine) - période  du 1er 


septembre au 30 juin (SIRET obligatoire)


               240,00 € an                    120,00 € an Variation


à facturer au nombre de mois de l'exercice civil concerné                  24,00 € mois                       12,00 € mois Variation


B - Véranda de la Maison des Sociétés


7 B 9 * demi-journée                  17,00 € demi journée                       18,00 € demi journée Variation


7 B 10 * journée                  32,00 € jour                       33,00 € jour Variation


- Cour Elmia - rue Principale


7 B 11 Espace bureau - Bâtiment A - 1er étage - salle 4                150,00 € le mois                    150,00 € le mois


B Tarification spécifique


7 A - Groupements politiques


7 B 12


Réunions publiques en périodes de campagnes électorales 


(selon dates officielles publiées)


Réunions publiques d'élus non présents au Conseil municipal 


(Cour Elmia ou Maison des Sociétés)


                 80,00 € le créneau                       80,00 € le créneau


12b


Les tarifs, pour lesquels une convention annuelle a déjà été passée, seront appliqués lors de la signature de la prochaine convention


La facturation s'effectue au nom du signataire de la convention de location : le mandataire financier ou du preneur de la location


Tout preneur d'une location qui ne peut justifier des conditions fixées pour bénéficier du tarif le plus bas se verra appliquer le tarif le plus élevé.
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Schiltigheim PETITE ENFANCE Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


8 Prestations de service public : Petite Enfance 


8 A
a) Tarifs de garde en haltes-garderies et crèches pour les parents 


ne résidant pas sur la commune


8 A 1 - Halte-garderie "Le Marronnier"


8 A § enfants de 0 à 6 ans


8 B 1
b) Tarif spectacles pour les enfants des haltes-garderies, crèches, 


ram, lape
                   3,50 € enfant                         3,50 € enfant


8 C 1 c) Tarif accompagnateurs aux spectacles mentionnés ci-dessus gratuité pour les accompagnateurs


    supplément de 50% sur la facture de 


frais de garde


gratuité pour les accompagnateurs


Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019


    supplément de 50% sur la facture de frais de 


garde
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Schiltigheim JOURNAL Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


9 Insertions "Schilick Infos"


9 Activité "périodique" assujettie à la TVA - tarifs indiqués TTC


9 A A)  1 page


9 A    Dernière Couverture


9 A 1 - pour 1 parution            1 920,00 € insertion                 1 920,00 € insertion


9 A 2 - pour 2/3 parutions            1 824,00 € insertion                 1 824,00 € insertion


9 A 3 - pour 4/5 parutions            1 728,00 € insertion                 1 728,00 € insertion


9 A 4 - pour 6/7 parutions            1 536,00 € insertion                 1 536,00 € insertion


9 A 5 - pour 8/9 parutions            1 440,00 € insertion                 1 440,00 € insertion


9 A 6 - pour 10 parutions            1 344,00 € insertion                 1 344,00 € insertion


9 B B) Encart Pleine Page Intérieur


9 B 7 - pour 1 parution            1 440,00 € insertion                 1 440,00 € insertion


9 B 8 - pour 2/3 parutions            1 368,00 € insertion                 1 368,00 € insertion


9 B 9 - pour 4/5 parutions            1 296,00 € insertion                 1 296,00 € insertion


9 B 10 - pour 6/7 parutions            1 152,00 € insertion                 1 152,00 € insertion


9 B 11 - pour 8/9 parutions            1 080,00 € insertion                 1 080,00 € insertion


9 B 12 - pour 10 parutions            1 008,00 € insertion                 1 008,00 € insertion


9 C C)  Encart 1/2 page Intérieur


9 C 1 - pour 1 parution                840,00 € insertion                    840,00 € insertion


9 C 2 - pour 2/3 parutions                798,00 € insertion                    798,00 € insertion


9 C 3 - pour 4/5 parutions                756,00 € insertion                    756,00 € insertion


9 C 4 - pour 6/7 parutions                672,00 € insertion                    672,00 € insertion


9 C 5 - pour 8/9 parutions                630,00 € insertion                    630,00 € insertion


9 C 6 - pour 10 parutions                588,00 € insertion                    588,00 € insertion


9 D D) Encart 1/4 de page 


9 D 1 - pour 1 parution                420,00 € insertion                    420,00 € insertion


9 D 2 - pour 2/3 parutions                399,00 € insertion                    399,00 € insertion


9 D 3 - pour 4/5 parutions                378,00 € insertion                    378,00 € insertion


9 D 4 - pour 6/7 parutions                336,00 € insertion                    336,00 € insertion


9 D 5 - pour 8/9 parutions                315,00 € insertion                    315,00 € insertion


9 D 6 - pour 10 parutions                294,00 €                    294,00 € 


9 E E)  Encart 1/8 de page 


Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019
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9 E 1 - pour 1 parution                216,00 € insertion                    216,00 € insertion


9 E 2 - pour 2/3 parutions                205,20 € insertion                    205,20 € insertion


9 E 3 - pour 4/5 parutions                194,40 € insertion                    194,40 € insertion


9 E 4 - pour 6/7 parutions                172,80 € insertion                    172,80 € insertion


9 E 5 - pour 8/9 parutions                162,00 € insertion                    162,00 € insertion


9 E 6 - pour 10 parutions                151,20 € insertion                    151,20 € insertion


9 F F) Encart 1/16 de page 


9 F 1 - pour 1 parution                114,00 € insertion                    114,00 € insertion


9 F 2 - pour 2/3 parutions                108,30 € insertion                    108,30 € insertion


9 F 3 - pour 4/5 parutions                102,60 € insertion                    102,60 € insertion


9 F 4 - pour 6/7 parutions                  91,20 € insertion                       91,20 € insertion


9 F 5 - pour 8/9 parutions                  85,50 € insertion                       85,50 € insertion


9 F 6 - pour 10 parutions                  79,80 € insertion                       79,80 € insertion


9 G 1 G) réduction UCAS                    0,10 € sur le total HT                         0,10 € sur le total HT
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Schiltigheim RH Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


10 RESSOURCES HUMAINES


10 A Mise à disposition du personnel


10 A M1 Tarifs doublés le dimanche et les jours fériés


10 A M2 Tarifs multipliés par 2,5 de 22h à 7h du matin quelque soit le jour


10 A 1 - agent de catégorie A                  36,50 € heure                       36,50 € heure


10 A 2 - agent de catégorie B                  26,00 € heure                       26,00 € heure


10 A 3 - agent de catégorie C                  21,09 € heure                       21,09 € heure


10 A 6 - agent SSIAP 1                  22,50 € heure                       22,50 € heure


10 A 7 - chef d'équipe sécurité                  26,00 € heure                       26,00 € heure


PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019
Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
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Schiltigheim FRAIS REPRO DOCUMENT Conseil Municipal du 18 12 2018


 Tarifs 
Unité de 


tarification
 Tarifs 


Unité de 


tarification
OBSERVATION


11 REPRODUCTION DE DOCUMENTS COMMUNICABLES


11 A Reproduction sur support papier
11 A Document relié - recto & verso - noir & blanc


11 A 1 * De 0 à 19 pages                    5,00 € le document                         5,00 € le document


11 A 2 * De 20 à 49 pages                  15,00 € le document                       15,00 € le document


11 A 3 * De 50 à 99 pages                  22,00 € le document                       22,00 € le document


11 A 4 * De 100 à 199 pages                  32,00 € le document                       32,00 € le document


11 A 5 * De 200 à 299 pages                  42,00 € le document                       42,00 € le document


11 A 6 * 300 pages et plus                  52,00 € le document                       52,00 € le document


11 A Document relié - recto & verso - couleur


11 A 7 tarifs noir & blanc doublés


11 A Document NON relié - recto & verso


11 A 8 * De 0 à 5 pages  gratuit  gratuit 


11 A 9 * 6 pages et plus                    0,10 € la page                         0,10 € la page


11 B Reproduction sur support numérique (CD OU DVD)


11 B 1 * De 0 à 19 pages                    1,06 € le CD/DVD                         1,06 € le CD/DVD


11 B 2 * De 20 à 99 pages                    1,60 € le CD/DVD                         1,60 € le CD/DVD


11 B 3 * De 100 à 199 pages                    2,50 € le CD/DVD                         2,50 € le CD/DVD


11 B 4 * De 200 à 299 pages                    3,40 € le CD/DVD                         3,40 € le CD/DVD


11 B 5 * 300 pages et plus                    4,30 € le CD/DVD                         4,30 € le CD/DVD


PROPOSITION DE NOUVEAUX TARIFS 


applicables au 01/01/2019
Référence DÉSIGNATION


TARIFS APPLIQUÉS À CE JOUR
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Département 
du Bas-Rhin 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 


 
 


EXTRAIT 
du registre des délibérations du Conseil municipal 


 


 
Nombre des membres élus aux élections : 39 (dont 39 sont encore en fonction) 


 
 
 


Séance du 18 décembre 2018 
sous la présidence de Madame Danielle DAMBACH 


 
 


 
Date de convocation : 11 décembre 2018 


36 membres ont assisté à la séance 
Était absent 3 membreS 


dont 2 ont voté par procuration 


 
13e point à l’ordre du jour : 


 
 


ALLOCATION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU 
SPORTING CLUB SCHILTIGHEIM 


 


Accusé de réception en préfecture
067-216704478-20181218-2018SGDE163-
DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018







 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2018   13e point à l’ordre du jour 
 
 


 


13. ALLOCATION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SPORTING 
CLUB SCHILTIGHEIM 


 
Monsieur l’Adjoint Vincent KAYSER : 
 
Dans le cadre du maintien du Sporting Club Schiltigheim en CFA, il est proposé d’allouer une 


subvention exceptionnelle de 32 000 € à cette association. 
 


La délibération suivante serait à prendre :  


Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition de la Commission Sport, vie associative et animation urbaine et du 
Bureau municipal, 


Décide de l’octroi de la subvention exceptionnelle au Sporting Club Schiltigheim. Ce montant sera 
prélevé sur le compte 40-6748 du budget 2019. 


 
 


Adopté à l’unanimité. 
 
 
Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 


 
La Maire, 
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Département 
du Bas-Rhin 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 


 
 


EXTRAIT 
du registre des délibérations du Conseil municipal 


 


 
Nombre des membres élus aux élections : 39 (dont 39 sont encore en fonction) 


 
 
 


Séance du 18 décembre 2018 
sous la présidence de Madame Danielle DAMBACH 


 
 


 
Date de convocation : 11 décembre 2018 


36 membres ont assisté à la séance 
Était absent 3 membres 


dont 2 ont voté par procuration 


 
3e point à l’ordre du jour : 


 
 


ÉLECTION ET DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 


ET ADOPTION DE SON RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 


Accusé de réception en préfecture
067-216704478-20181218-2018SGDE153-
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2018  3
e
 point à l’ordre du jour 


 


 


3. ÉLECTION ET DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX ET ADOPTION DE SON 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 


 
Monsieur l’Adjoint Patrick OCHS : 
 
Vu l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité et notamment son 


article 5 ; 
 


Considérant que les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants ou les syndicats 
mixtes de plus de 10 000 habitants sont tenus de créer, pour l’ensemble des services publics locaux 
qu’ils confient à des tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie 
dotée de l’autonomie financière, une Commission consultative des services publics locaux ; 


 


Considérant que cette Commission doit comprendre des membres de l’assemblée délibérante, élus 
à la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales, susceptibles d’être 
intéressées par la gestion des services publics locaux ; 


 


Considérant que l’assemblée délibérante est compétente pour adopter le règlement intérieur de 
cette Commission afin de définir ses modalités de fonctionnement ; 
 


Il est présenté ce qui suit : 
 


 
CHAPITRE I – ELECTION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX 


 


Suite aux élections municipales, il est nécessaire d’élire à nouveau une Commission consultative des 
services publics locaux. 


 


Cette Commission, présidée par Madame la Maire ou son représentant nommément désigné, sera 
composée de membres de l’assemblée délibérante et de représentants des associations locales, 
nommées par ladite assemblée. En complément, elle pourra associer à ses travaux, en fonction de son 
ordre du jour et sur proposition de sa Présidente, toute personne qualifiée dont l’audition lui paraîtra 
utile et en adéquation avec son ordre du jour. 


 


Aussi, compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil municipal : 
 


� D’élire une nouvelle Commission consultative des services publics locaux, placée sous la 
présidence de Madame la Maire ou de son représentant nommément désigné ; 


� D’autoriser Madame la Maire ou son représentant nommément désigné  à procéder aux 
opérations nécessaires à l’organisation de la 1ère réunion de cette Commission ; 


� D’entériner le fait cette Commission consultative des services publics locaux soit une 
commission permanente désignée pour toute la durée du mandat. 


 
 
CHAPITRE II – COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX 


 


 
Fort des stipulations mentionnées au chapitre précédent, la Commission sera composée de Madame 


la Maire, en qualité de Présidente, ou de son représentant nommément désigné, de cinq membres de 
notre assemblée délibérante et de représentants d’associations locales, nommées également par elle. 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal ce qui suit :   
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2018  3
e
 point à l’ordre du jour 


 


 


A – Composition de la Commission consultative des services publics locaux 
 


Il est nécessaire de fixer le nombre de représentants de l’assemblée délibérante, appelés à siéger 
dans cette Commission, comme suit : 


 
� Cinq membres titulaires et cinq suppléants de l’assemblée délibérante ; 


 
Sont candidats : 
 


Titulaires Suppléants 
1. M. Patrick OCHS 
2. M. Jean-Marie VOGT 
3. Mme Nathalie JAMPOC-BERTRAND 
4. Mme Sandrine LE GOUIC 
5. Mme Michèle QUEVA 


1. M. Patrick CHEVALIER 
2. M. Martin HENRY 
3. M. Benoît STEFFANUS 
4. Mme Sylvie ZORN 
5. Mme Patricia HUCK 


 


 
B – Désignation des membres des associations locales pour la Commission consultative 


des services publics locaux 
 


Les représentants des associations locales sont nommés membres de cette Commission (avec une 
voix délibérative) suite à une délibération de l’organe délibérant, prise au vue de la proposition des 
associations, préalablement consultées. Celles-ci peuvent être des associations agréées (ou affiliées à des 
associations nationales elles-mêmes agréées) et sont susceptibles d’être intéressées par la gestion des 
services publics locaux.  


 
À ce titre, une consultation, auprès d’associations intéressées, a été mise en œuvre par la Ville, qui 


leur a permis de se déclarer candidate pour participer aux travaux à venir de la Commission. 
 
À la lecture de ces candidatures, il est proposé au Conseil municipal ce qui suit : 
 


� De nommer comme membres de la Commission consultative des services publics locaux : 
 


- Un membre titulaire (Monsieur Jean-Louis Brachet) et son suppléant (Madame Pascale 
Crenner) de l’association « Les Épis » compétente en matière d’insertion sociale ; 
 


- Un membre titulaire (Monsieur Raymond Haeffner) et sa suppléante (Madame Georgette 
Walch) de la Chambre de Consommation d’Alsace, compétente pour donner tous 
renseignements aux consommateurs ; 


 


- Un membre titulaire (Monsieur Philippe Wehrung) et son suppléant (Monsieur Thomas 
Resch) de l’Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale, d’Education et d’Animation 
(ARSEA), compétente en matière d’aide technique dans le domaine des inadaptés et des 
handicapés ; 


 


- Un membre titulaire (Monsieur Richard Sancho) et sa suppléante (Madame Marie Nicole 
Rubio) de l’association « Les Amis du Furet », compétente en matière de la petite enfance ; 


 


- Un membre titulaire (Monsieur André Wahl) et son suppléant (Monsieur Jean-Louis Magy) 
de l’association départementale de parents et d’amis des personnes handicapés mentales 
(AAPEI), compétente en matière des droits des personnes souffrant de handicap mental et 
de leurs familles, et pour favoriser leur intégration sociale. 


 


Cette Commission, composée comme il est dit aux paragraphes « A » et « B » ci-dessus, sera 
présidée par Madame la Maire ou son représentant nommément désigné. Elle pourra, en fonction de 
son ordre du jour, et sur proposition de sa Présidente, inviter à participer à ses travaux toute personne 
dont l’audition paraît utile. 
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CHAPITRE III – ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
 


Pour définir les modalités pratiques d’intervention et de fonctionnement de cette Commission, il est 
proposé au Conseil municipal d’adopter le règlement intérieur de cette Commission tel que présenté. 


 
La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition du Bureau municipal,  


Approuve la création d’une Commission consultative des services publics locaux, placée sous la 
présidence de Madame la Maire ou de son représentant nommément désigné ; 


 


Autorise Madame la Maire ou son représentant nommément désigné à procéder aux opérations 
nécessaires à l’organisation de la 1ère réunion de cette Commission ; 


 


Arrête le nombre de représentants du Conseil municipal, appelés à siéger dans cette Commission, 
tel que proposé ci-dessus ; 


 


Arrête la composition de cette Commission telle que proposée ci-dessus ; 
 


Arrête la liste des membres des associations locales de cette Commission telle que proposée ci-
dessus ; 


 


Adopte le règlement intérieur de cette Commission tel que présenté ci-dessus. 
 
 


Adopté à l’unanimité 
 
 
Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 


 
La Maire, 
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Département 
du Bas-Rhin 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 


 
 


EXTRAIT 
du registre des délibérations du Conseil municipal 


 


 
Nombre des membres élus aux élections : 39 (dont 39 sont encore en fonction) 


 
 
 


Séance du 18 décembre 2018 
sous la présidence de Madame Danielle DAMBACH 


 
 


 
Date de convocation : 11 décembre 2018 


36 membres ont assisté à la séance 
Étaient absents 3 membres 


dont 2 ont voté par procuration. 


 
19e point à l’ordre du jour : 


 
 


APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) – SANS 


MODIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION POUR 
SCHILTIGHEIM 
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19. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES 
CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) – SANS MODIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION POUR SCHILTIGHEIM 


Monsieur l’Adjoint Patrick OCHS : 
 
En application de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 


d’affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, la compétence des communes en matière de gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été transférée à l’Eurométropole de 
Strasbourg, à compter du 1er janvier 2018. 


 
De même, la compétence prévention des coulées de boues a été transférée à l’Eurométropole de Strasbourg 


par une délibération du 24 novembre 2017. 
 
Aussi, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts, la 


Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie le 19 octobre 2018, a proposé la 
modification en conséquence des attributions de compensation versées par l’Eurométropole aux communes de 
Eckwersheim, Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, Oberhausbergen et Vendenheim, sur la base d’une 
moyenne annualisée des recettes et dépenses liées à ces compétences telles qu’elles figurent dans les comptes 
administratifs des exercices 2016 et 2017. 


 
Il appartient au Conseil municipal d’approuver ce rapport d’évaluation comme le prévoient les articles 1609 


nonies C IV et suivants. 
 


Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 


Vu l’article 86 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 


 


Vu le Code général des impôts, notamment en ses articles 1609 nonies C IV et suivants, 
 


Vu le rapport de la CLECT (Commission locale d’évaluation des charges transférées) de l’Eurométropole de 
Strasbourg du 19 octobre 2018, 
 


La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition de la Commission des Finances et des Marchés publics et du Bureau municipal, 


Approuve le présent rapport de la CLECT du 19 octobre 2018. 
 
 


Adopté à l’unanimité. 
 


Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 
 
 


La Maire, 
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Séance du 18 décembre 2018 
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Date de convocation : 11 décembre 2018 


36 membres ont assisté à la séance 
Était absent 3 membres 


dont 2 ont voté par procuration 


 
17e point à l’ordre du jour : 


 
 


TRANSACTION AMIABLE – VENTE D’UNE EMPRISE FONCIÈRE 
SISE AU DROIT DU 18 RUE DE LA MAIRIE, AU PROPRIÉTAIRE 


RIVERAIN 
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17. TRANSACTION AMIABLE – VENTE D’UNE EMPRISE FONCIÈRE SISE AU 
DROIT DU 18 RUE DE LA MAIRIE, AU PROPRIÉTAIRE RIVERAIN 


 
Madame l’Adjointe Andrée BUCHMANN : 
 
 La Ville est propriétaire de la parcelle cadastrée section 14 n°36 d’une contenance totale de 588 m2 


sise entre le n°14 et le n°18 de la rue de la Mairie à Schiltigheim, constituant la parcelle d’assiette du 
passage qui mène jusqu’à la place de l’hôtel de Ville. 


 


Dans la cadre de la mise aux normes du bâtiment sis 18 rue de la Mairie (mise aux normes 
d’accessibilité pour les personnes handicapées), propriété de la société LE FOYER MODERNE DE 
SCHILTIGHEIM, cette dernière s’est rapprochée de la Ville manifestant son intérêt pour acquérir une 
emprise foncière de ladite parcelle. 


  
L’emprise en cause est nécessaire pour permettre à la société de mettre en conformité la rampe 


d’accès à son bâtiment sis 18 rue de la Mairie, ladite rampe d’accès empiétant sur la parcelle propriété 
de la Ville. 


 


La Ville a proposé un découpage parcellaire permettant à la société LE FOYER MODERNE DE 
SCHILTIGHEIM  de conserver la rampe d’accès au bâtiment construit par ses soins et de la mettre en 
conformité (élargissement et extension) avec la règlementation en vigueur. 


La parcelle provisoirement cadastrée section 14 n°(2)/36 d’une surface de 16 m2 est issue de la 
division de la parcelle mère cadastrée section 14 n°36 d’une surface de 588 m2. 


 


Il est précisé que l’emprise foncière concernée a fait l’objet d’une procédure de déclassement du 
domaine public, lequel a été prononcé par délibération du Conseil municipal en date du 20 novembre 
2018. 


 


Les services du Domaine (anciennement France Domaine) ont été saisis afin d’évaluer l’emprise en 
cause située en zone UAA2 au PLU (zone urbaine à vocation mixte). 


 


Par avis en date du 23 août 2018, l’emprise susvisée a été évaluée au prix de 5 600 € hors taxes et 
frais éventuellement dus en sus. 


  
Il est proposé de retenir ce prix de vente qui est accepté par l’intéressée. 
 
En outre, comme convenu avec l’intéressée, l’ensemble des frais d’arpentage et de déplacement du 


panneau de jalonnement présent sur l’emprise en cause, ainsi que les frais d’acte seront mis à sa charge. 
  
Les frais avancés par la collectivité seront remboursés par la société sur la base de leur facturation 


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


Le Conseil municipal, 
Vu l’avis des services du Domaine en date du 23 août 2018,  
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition du Bureau municipal 


Approuve 
  


• la vente, dans les conditions susdécrites, par la ville de Schiltigheim au profit de la société 
LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM ou toute personne morale qui s’y 
substituerait de la parcelle ainsi décrite : 
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Commune de Schiltigheim  


 


Adresse - 
Lieudit 


Section – Numéro provisoire Surface 
Propriétaire (au Livre 


Foncier) 
Rue de la 
Mairie 


Section 14 n°(2)/36 issue de la 
division de la parcelle cadastrée section 
14 n°36 d’une surface de 588 m2 


16 m2 Commune de Schiltigheim 


 


telle que délimitée sur le plan parcellaire joint à la présente délibération, moyennant le prix de 
5 600 € (cinq mille six cent euros) hors taxes et frais éventuellement dus en sus ; 


 


• la prise en charge par l’acquéreur, la société LE FOYER MODERNE DE 
SCHILTIGHEIM ou toute personne morale qui s’y substituerait, de l’ensemble des frais de 
déplacement du panneau, d’arpentage et d’acte, étant précisé que la société remboursera à 
la collectivité les frais avancés sur la base de leur facturation réelle ;  


 


Décide l’inscription des crédits au budget primitif 2019 ; 


 


Autorise Madame la Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes de vente à intervenir ou tout 
acte concourant à la bonne exécution de la présente délibération. 


 
 


Adopté par 37 voix et 1 contre (M. Fabien BRESSON) 
 
 
Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 


 
La Maire, 
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DOMAINE PUBLIC NON BÂTI – REDEVANCES D’OCCUPATION – 


FIXATION DES TARIFS POUR L’ANNÉE 2019 
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7. DOMAINE PUBLIC NON BÂTI – REDEVANCES D’OCCUPATION – 
FIXATION DES TARIFS POUR L’ANNÉE 2019 


Madame l’Adjointe Andrée BUCHMANN : 
 
Toute occupation ou utilisation privative du domaine public requiert une autorisation délivrée par 


l’autorité compétente (article L.2122-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).  
La dite autorisation qui ne peut être que temporaire (article L.2122-2 du CG3P), précaire et 


révocable (article L.2122-3 du CG3P) doit en tout état de cause être compatible avec l’affectation du 
domaine public (article L.2121-1 du CG3P). 


 


Toute occupation ou utilisation  du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance (article 
L2125-1 du CG3P), dont le montant tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire 
de l’autorisation (article L.2125-3 du CG3P). 


Par dérogation, des possibilités de gratuité de l’occupation sont prévues par la loi dans des cas 
limitativement énumérés (article L.2125-1 du CG3P). 


 


Dans un souci d’équité et afin de s’adapter aux différentes demandes d’occupation du domaine 
public dont est destinataire la collectivité,  il est apparu nécessaire d’une part de supprimer et créer 
certains tarifs et d’autre part d’en réviser et/ou d’en préciser d’autres dans le respect des dispositions 
suscitées. 


 


Par dérogation au principe de non-gratuité de l’occupation du domaine public, il convient 
également de préciser les cas où la collectivité souhaite accorder la gratuité de l’occupation, et ce, en 
application des dispositions précitées. 


 


Il est précisé que la présente délibération concerne uniquement la fixation des tarifs pour 
l’occupation privative du domaine public non bâti. 
 


Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
 


1. d’approuver les tarifs joints en annexe pour l’occupation du domaine public non bâti qui 
seront applicables à compter du 1er janvier 2019, 


2. par dérogation, d’accorder la gratuité de l’occupation du domaine public non bâti dans les cas 
limitativement prévus par la loi ( article L.2125-1 du CG3P), à savoir, notamment : 
- lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de 


travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie 
gratuitement à tous, 


- lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du 
domaine public lui-même, 


- lorsque l’occupant est une association à but non lucratif qui concourt à la satisfaction 
d’un intérêt général, 


- lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande 
publique ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat et que 
ledit contrat s’exécute au seul profit de la personne publique. 


 


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


Le Conseil municipal, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publique et notamment ses articles 
L.2125-1 et suivants, 
Vu les délibérations du Conseil municipal en dates du 15 décembre 2015 et du 13 
décembre 2016 fixant les tarifs annuels, 
Vu l’arrêté municipal en date du 1er décembre 2016 fixant le montant des redevances 
d’occupation du domaine public   
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition du Bureau municipal, 
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Approuve les tarifs tels que joints en annexe de la présente délibération, pour l’occupation privative 
du domaine public non bâti, lesquels seront applicables à compter du 1er janvier 2019 ; 


 


Décide par dérogation, d’accorder la gratuité de l’occupation du domaine public dans les cas 
rendus possibles par la loi et limitativement énumérés (article L.2125-1 du CG3P), à savoir, 
notamment : 


- lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de 
travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie 
gratuitement à tous, 


- lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du 
domaine public lui-même, 


- lorsque l’occupant est une association à but non lucratif qui concourt à la satisfaction d’un 
intérêt général, 


- lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande 
publique ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat et que ledit 
contrat s’exécute au seul profit de la personne publique. 


 
 


Adopté par 29 voix, 6 contre (Mme Françoise KLEIN, Mme Michèle QUÉVA, Mme 
Patricia HUCK, M. Christian BALL, Mme Sylvie GIL BAREA, M. Dera 
RATSIAJETSINIMARO) et 3 abstentions (M. Fabien BRESSON, M. Ahmed FARES et 
Mme Anne MEUNIER) 


 
 
 
Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 


 
La Maire, 
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VOTE DES TAUX 2019 
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6. VOTE DES TAUX 2019 


 
Monsieur l’Adjoint Patrick OCHS : 
 
Il appartient aux Collectivités Territoriales de fixer le taux d’imposition des trois taxes qui 


constituent leurs ressources fiscales directes. 
 
Pour l’année 2019, il vous est proposé de ne pas augmenter les taux. 
 
La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition de la Commission des Finances et des Marchés publics et du Bureau 
municipal, 


Fixe les taux des trois taxes directes locales pour 2019 comme suit : 
 


 19.99 %  .................................................................................................................. pour la Taxe d’Habitation 
 16.07 %  ....................................................................................................... pour la Taxe sur le Foncier Bâti 
 46.70 % ..............................................................................................  pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti 


 
 


Adopté à l’unanimité 
 
 
 
Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 


 
La Maire, 
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Point n° 5 : MISE EN PLACE D’UN BUDGET PARTICIPATIF DANS LA VILLE DE SCHILTIGHEIM 
 
 
DÉTAIL DES PHASES D’ÉLABORATION DU BUDGET PARTICIPATIF  
 
PHASE 1 : Lancement officiel de la communication du budget participatif  
2 semaines  
Durant la phase de communication l’ensemble des canaux de diffusion à la disposition de la Ville 
sera utilisé.  
Les habitants ressources identifiés durant la phase de travail sur le budget participatif pourront 
être sollicités-es pour être les relais de cette initiative.  
 
PHASE 2 : Dépôt par les habitants-tes des idées/projets 
4 à 5 semaines  
Les habitants-es peuvent déposer leurs idées, leurs projets via un formulaire prévu à cet effet.  
Pour être recevables les projets devront :  
- Etre localisés sur le territoire de la ville de Schiltigheim,  
- Etre d'intérêt communal et à visée collective,  
- Concerner des dépenses d'investissement,  
- Avoir un coût estimé de réalisation inférieur ou égal à 30 000 euros TTC,  
- Etre déposés par des habitants-es ou un collectif d’habitants-es de la ville de Schiltigheim (hors 
association).  
Ils ne devront pas :  
- Etre déjà programmés ou en cours d’exécution par la ville,  
- Générer un surcoût de fonctionnement par rapport au budget de fonctionnement annuel de la 
collectivité  
- Etre portés par une association ou tout organisme doté de la personnalité morale  
 
PHASE 3 : Phase d’instruction des projets par les services de la ville  
8 à 10 semaines  
Les services compétents analyseront la faisabilité des projets et estimeront les coûts et les délais 
de réalisation pour chaque projet.  
Ils veilleront à ce que les idées/projets :  
- Soient techniquement, juridiquement et économiquement réalisables  
- Aient un coût estimé de réalisation inférieur ou égal à 30 000 euros TTC 
- Ne génèrent pas un surcoût de fonctionnement par rapport au budget de fonctionnement 
annuel de la collectivité  
Durant cette période, chaque porteur-se de projet sera contacté-e par les services pour clarifier 
le projet et ainsi faciliter son analyse.  
Les porteurs-ses de projets non retenus par la collectivité seront informés-es des raisons de ce 
choix. Chaque refus sera argumenté.   
 
PHASE 4 : Priorisation par les habitants  
Priorisation des projets après présentation de chaque projet lors d’une journée dédiée. Chaque 
habitant-e disposera de 3 voix.  
Pour voter il suffira d’être présent lors de cette journée dédiée.  
 
 







PHASE 5 : Réalisation par les services de la ville des projets retenus.  
Les porteurs-ses de projets seront associés-es au suivi des travaux et à l’inauguration.  
Le groupe porteur de projet et habitants ressource suivra l’avancée des projets.  
 
PHASE 6 : Lancement de la Saison 2 du budget participatif de la ville de Schiltigheim selon le 
même calendrier que la saison 1.  
Octobre-Novembre 2019  
 








DÉSIGNATION
Variation


en %


a) Occupation du domaine public par des commerces (trottoirs, voies, et places)


- braderie 2,20 € / ml 2,20 € / ml 0,00


- brocante (- de 5% de professionnels) 1,10 € / ml nouveauté
- marché de plein air 1,10 € / ml / jour 1,10 € / ml / jour 0,00


- panneaux, chevalets, mâts 4,50 €/mois 4,50 € /unité / mois 0,00


- panneaux presse 40,00 €/mois 40,00 € /unité / mois 0,00


- étalage permanent 4,00 € / ml / mois 4,00 € / ml / mois 0,00


- étalage exceptionnel à l'occasion d'une manifestation 8,00 € / ml / jour nouveauté
- équipement devant un commerce alimentaire (machine à glace…) 18,00 € /unité / mois nouveauté
- terrasses d’été ( *saison estivale : du 1er mars au 31 octobre) 16,00 € / m² / saison 16,00 € / m² / saison* 0,00


- terrasses d'hiver (* saison hivernale : du 1er novembre au 28 ou 29 février) 8,00 € / m² / saison* nouveauté
- stand de vente de sapins de noël 4,00 € / m² / saison 4,00 € / m² / période de noël 0,00


- stand de vente de marrons chauds (Toussaint) 18,00 € / m² / mois 18,00 € / m² / mois 0,00


- stand de vente de fleurs (Toussaint) 10,50 € / m² / mois 10,50 € / m² / mois 0,00


- utilisation occasionnelle 1,50 € / m² / jour 1,50 € / m² / jour 0,00


b) Occupation du domaine public de voirie pour des travaux ( matériel  de chantier : 


bennes, échafaudages, grues, nacelles, grilles, véhicules de chantier…)


- facturation forfaitaire minimum occupation jusqu'à 48h 30,00 € nouveauté
- facturation forfaitaire minimum occupation au-delà de 48h 65,00 € 65,00 € 0,00


- les 3 premières semaines d'occupation 1,60 € / m² 1,60 € / m² 0,00


- toute semaine supplémentaire 0,80 € / m² 0,80 € / m² 0,00


- cabane de chantier publicitaire - espace vente 410,00 € / mois 500,00 € / unité / mois 21,95


Tarifs Municipaux  2019 ( occupation du domaine public non bâti)


2018 Propositions 2019







c) Occupation du domaine public à l'occasion des fêtes foraines ( places, cour d'école...)


- Droit de place


- droit de place à l'occasion de Carnaval (1 jour) 3,00 € / ml
3,00 € / ml / période de 


manifestation 0,00


- droit de place à l'occasion de Carnaval (présence prolongée) 3,00 € / ml / semaine nouveauté


- droit de place à l'occasion de la Fête foraine de Printemps : de 1 à 100 m² 1,30 € / m²
1,30 € / m²/période de  


manifestation
0,00


- droit de place à l'occasion de la Fête foraine de Printemps : au-delà de 100 m² 0,70 € / m²
0,70 € / m²/ période de 


manifestation 0,00


- droit de place à l'occasion du Messti  du mois d'août : de 1 à 100 m² 2,40 € / m²
1,30 € / m²/ période de 


manifestation -45,83


- droit de place à l'occasion du Messti  du mois d'août : au-delà de  100 m² 1,20 € / m²
0,70 € / m²/période de 


manifestation -41,67


- occupation du domaine public pour l'implantation d'une caravane 2,00 € /caravane / jour nouveauté


- Redevance branchement et forfait consommation électrique


- forfait branchement provisoire borne E.S. 100,00 € / borne nouveauté
- forfait consommation électrique : de 18 kva à 36 kva exclu 20,00 € nouveauté
- forfait consommation électrique : de 36 kva à 78 kva exclu 40,00 € nouveauté
- forfait consommation électrique : de 78 kva à 144 kva inclus 80,00 € nouveauté


d) Occupation des parcs 0,70 € / m² / jour nouveauté


toute période entamée est due (période non fractionnable)


A noter  : tout m² ou ml entamé est dû
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2018   9e point à l’ordre du jour 
 


 


9. ÉXONÉRATION DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES POUR LES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES DE SCHILTIGHEIM 


 
Monsieur l’Adjoint Vincent KAYSER : 
 
L'article 1559 du Code général des impôts (CGI), mentionne que tout spectacle sportif payant est 


générateur d'un impôt spécifique : la taxe sur les spectacles sportifs. 47 disciplines sont exonérées de 
manière permanente en application de l'article 1561 du CGI.  


 
Les réunions sportives effectivement imposées sont notamment : aéronautique, basket-ball, boxe, 


cyclisme, danse, équitation, football, golf, haltérophilie et culturisme, hockey sur glace, motocyclisme, 
sports automobiles, sports de glace, rugby, tennis, voile...  


 
L'article 1561 (3°b, al2) prévoit la possibilité pour le Conseil municipal d'exonérer de l'impôt sur les 


spectacles, les manifestations sportives se déroulant sur le territoire de leur commune, dans les 
conditions de l’article 1639 A bis du CGI.  


 
Si une telle exonération représente une subvention indirecte égale au montant de l'impôt que la 


commune renonce à percevoir, elle paraît justifiée par l'effet d'entraînement sur l'activité économique 
locale engendrée par les manifestations de haut niveau et les conséquences positives qui en résultent : 
image de marque de la ville, promotion de la pratique sportive, animation de la cité, cohésion sociale.  


 
La délibération suivante serait à prendre :  


Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré,  
Sur proposition du Bureau municipal,  


Décide d’accorder une exonération totale pour l’ensemble des compétitions sportives organisées 
durant l’année 2019 sur le territoire de la commune,  
 


Autorise Madame la Maire à exempter de la taxe l'ensemble des compétitions sportives qui seront 
organisées à Schiltigheim pendant l'année 2019, sous l'égide des fédérations bénéficiant d’un agrément 
ministériel. 


 
 


Adopté à l’unanimité 
 
 
Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 


 
La Maire, 


 


 
 


 
  


Accusé de réception en préfecture
067-216704478-20181218-2018SGDE159-
DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018








 


 


RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Département 
du Bas-Rhin 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 


 
 


EXTRAIT 
du registre des délibérations du Conseil municipal 


 


 
Nombre des membres élus aux élections : 39 (dont 39 sont encore en fonction) 


 
 
 


Séance du 18 décembre 2018 
sous la présidence de Madame Danielle DAMBACH 


 
 


 
Date de convocation : 11 décembre 2018 


36 membres ont assisté à la séance 
Était absent 3 membres 


dont 2 ont voté par procuration 


 
10e point à l’ordre du jour : 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2018   10e point à l’ordre du jour 


 


10. ADHÉSION ET SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE LA FUTURE SCIC SAS DE 
LA RÉGIE DES ÉCRIVAINS 


Monsieur l’Adjoint Patrick OCHS : 
 
Créée en 1992 et implantée au quartier des Écrivains, après les réhabilitations OPUS des années 90, 


la Régie des Écrivains traduisait sur le souhait de mettre entre les mains des habitants du quartier, 
l’entretien de leur quartier. 


 
Le principe qui prévalait à l’origine de la Régie des Écrivains était une articulation de l’activité de 


l’association entre le volet social et le volet économique où le social permettait de faire de l’économie. 
Ce postulat vieux de plus de 30 ans est révolu et à présent il faut faire de l’économie pour que l’action 
sociale perdure. 


 
L’association génère actuellement un chiffre d’affaire de 2,3 M€ notamment de par ses activités 


économiques ; elle répond à des appels d’offres de bailleurs sociaux (CUS Habitat, OPUS 67 entre 
autres) et le statut associatif n’est plus adapté. 


 
La régie est une entreprise d’insertion, une association, dont 70% de l’action relève de l’économie et 


30% de l’action sociale. 
Elle obtient des aides tant de la DIRECCTE que du Département du Bas-Rhin notamment dans le 


volet emploi. 
Elle a actuellement 150 salariés (98 ETP) dont 52 postes financés par l’État. 70% de ses salariés 


sont issus du territoire Nord à savoir de Schiltigheim – Bischheim – Hoenheim. 
 
Les missions de la Régie ne vont pas changer dans le cadre de ce changement de statut. 
 
Ses salariés vont continuer à intervenir dans les domaines suivants :  
 


• Espaces verts 
• Balayage de rue 
• Propreté 
• Plateforme de déchets organiques 
• Maraichage en cœur de ville 


 
La régie va conserver ses agréments :  
 


• D’entreprise adaptée 
• D’entreprise d’insertion 
• D’organisme de formation 
• De service à la personne 
• D’économie sociale et solidaire 
 


Le passage en SCIC va permettre de créer une structure en cogestion composée de 4 collèges :  
 


• Un collège de salariés, 
• Un collège d’experts dont seront membres, les services de l’État ou des communes, 
• Un collège de partenaires (mécène, etc..), 
• Un collège de bénéficiaires. 
 


Le principe est celui de « 1 Homme = 1 voix ». 
 
Le changement de statut n’aura aucun impact sur les salariés si ce n’est la possibilité d’intégrer un 


collègue où leur voix va compter. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2018   10e point à l’ordre du jour 


 


Une assemblée générale de l’association se réunit ce même jour (18 décembre) pour acter de la 
modification des statuts. 


 
Depuis 26 ans la commune de Schiltigheim participe à la gouvernance de l’association la Régie des 


Écrivains et contribue ainsi à son développement. Pour accompagner la Régie des Écrivains dans ce 
changement, il est proposé d’entrer au capital de la future SCIC à hauteur de 10 000 €. 


 
La délibération suivante serait à prendre :  


Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition de la Commission des Finances et des Marchés publics et du Bureau 
Municipal, 


Souscrit un montant de capital de 10 000,00 € auprès de la Régie des Écrivains, SCIC SAS DE LA 
RÉGIE DES ÉCRIVAINS. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019. 


 
Désigne Madame la Maire, Danielle DAMBACH, pour représenter la Ville dans la SCIC SAS DE 


LA RÉGIE DES ÉCRIVAINS et Monsieur Jean-Marie VOGT comme suppléant. 
 
 


Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 


 
La Maire, 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2018   12e point à l’ordre du jour 
 
 


 


12. ALLOCATION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION 
LUDUS INSTITUT, STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET DE PIXEL 
MUSÉUM 


 


Madame la Maire : 
 


Le Pixel Muséum a ouvert ses portes le 26 février 2017 rue de Lattre de Tassigny à Schiltigheim.  
Premier musée permanent de jeux vidéo à ouvrir ses portes en France, le musée raconte l’histoire 


du 10ème art grâce à une exposition permanente dotée d’un fond exceptionnel. Il propose également un 
programme riche et varié d’animations et d’expositions temporaires autour de la culture du jeu vidéo, 
attirant un large public. 


Avec 10 000 visiteurs en 3 mois, plus de 40 000 depuis l’ouverture, le musée a su séduire un public 
de tout âge et d’origine diverse, aussi bien socialement, que géographiquement, avec une partie 
importante de Schilikoises et de Schilikois. Bien implanté dans la ville, le musée est ainsi soutenu par 
les habitants et représente un bel écrin à l’offre culturelle existante. Pour preuve les nombreuses 
animations réalisées par le musée en partenariat avec la ville, contribuant ainsi à son attractivité et à 
l’accompagnement pédagogique en matière de créativité numérique et de sensibilisation aux jeux vidéos 
(Animations de l’Avent, programme d’activité en lien avec la Maison du Jeune Citoyen, les centres-
sociaux, visites organisées, etc.). 


Pour autant depuis le lancement, le contexte a évolué pour cet établissement : création de nouveaux 
musées concurrents en France et dans le monde, passage à un statut de parc d’attractivité, impliquant 
une fiscalité plus lourde. Le musée fait ainsi face à un contexte qui l’oblige à continuer à innover pour 
mieux se démarquer et à rechercher des financements complémentaires pour pouvoir rester dans les 
locaux de la Villa Burgun, mis à disposition par la Ville de Schiltigheim et au loyer important. 


 


Aussi, afin d’accompagner l’ancrage de ce musée dans la ville de Schiltigheim et lui permettre de 
jouer pleinement son rôle pédagogique au sein de la cité, il est proposé d’allouer une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 30 000 euros à l’Association Ludus Institut, structure porteuse du 
projet de Pixel Muséum. 


 


La délibération suivante serait à prendre :  


Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition de la Commission Culture, Démocratie locale et Politique de la Ville et 
du Bureau municipal, 


Approuve l’attribution une subvention exceptionnelle de 30 000 € à l’Association Ludus Institut. 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2019 au compte 6748 « Subventions exceptionnelles ». 


 


Adopté par 26 voix et 12 abstentions (Mme Laurence WINTERHALTER, M. Thibaut 
VILLALTA, M. Antoine SPLET, Mme Françoise KLEIN, Mme Michèle QUÉVA, Mme 
Patricia HUCK, M. Christian BALL, Mme Sylvie GIL BAREA, M. Dera 
RATSIAJETSINIMARO, M. Fabien BRESSON, M. Ahmed FARES et Mme Anne 
MEUNIER) 


 


Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 décembre 2018 
 


La Maire, 
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D I RE CT I O N  G É N É RA L E  
 
 


À Mesdames et Messieurs  
Les membres du Conseil municipal 
 
 


Schiltigheim, le 11 décembre 2018 
 
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu le mardi 18 
décembre 2018 à 19 heures avec l’ordre du jour ci-dessous. Je vous remercie de bien vouloir y assister. 
 


 
 


La Maire. 
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