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Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


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


 


Séance du 25 avril 2017  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 18 avril 2017 
 


Ont assisté à la séance 35 membres 


 


 


Étaient absents 4 membres 
Dont 2 ont voté par procuration 


 


2e point à l’ordre du jour : 


 


 


Constitution d’un comité de sélection des commerçants appelés à exercer une 


activité professionnelle au marché couvert de la ville 


 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2017 
2e  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 
 


 
M. Le Maire, 
 
Dans le cadre de l’opération relative à la création d’un marché couvert et d’un lieu d’exposition à l’ancienne 


Coopérative des Bouchers de la Ville, diverses prestations d’aménagement d’espaces intérieurs et extérieurs 


de cette emprise sont en cours de réalisation. Elles permettront aux futurs usagers et commerçants de ce 


site de disposer, à terme, de locaux pleinement opérationnels pour leurs activités futures. 


Le marché couvert sera mis en service au cours du 3e trimestre de cette année. L’étude d’impact 


commerciale étant achevée et de nombreux commerçants ayant montré un intérêt pour exercer une activité 


commerciale sur ce site, il apparaît nécessaire que la Ville puisse désigner, en toute impartialité, les futurs 


utilisateurs.  


À ce titre, il convient de créer un comité de sélection constitué comme suit : 


 D’un Président : Monsieur le Maire de la Ville ; 
 De cinq élus du Conseil municipal ; 
 De deux représentants d’organismes extérieurs à la Ville ; 
 De deux représentants des services compétents de la Ville. 


Ainsi, je vous propose d’approuver cette composition, telle que présentée supra, et de désigner les 


personnes physiques et morales membres dudit comité comme suit : 


 Président : Monsieur Jean-Marie KUTNER, Maire de la Ville 
 Cinq élus du Conseil municipal : 


 Madame Sylvie GIL BAREA 


 Monsieur Christian DELEAU 


 Madame Françoise KLEIN 


 Madame Myriam MEYER-SCHLIENGER 


 Monsieur Jean-Luc MULLER 
 Deux représentants d’organismes extérieurs à la Ville : 


 Un représentant de l’Union des Commerçants et Artisans de Schiltigheim (U.C.A.S.) 


 Un représentant de la Chambre des Métiers d’Alsace 
 Deux représentants des services compétents de la Ville : 


 Monsieur Laurent PY, Directeur des Services Techniques et de l’Urbanisme  


 Monsieur Roland GARCIA, manager du commerce. 


Dans le cadre de ses activités, ce comité de sélection aura pour principales missions : 


 d’émettre un avis sur les candidatures des divers commerçants intéressés par la commercialisation de ce 
site ; 


 de proposer les commerçant(e)s appelé(e)s à occuper les différents locaux commerciaux prévus sur ce 
site. 


  







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2017 
2e  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


 


Le Conseil municipal, 


Après en avoir délibéré, 


Sur proposition du Bureau municipal, 


Approuve le principe de la constitution d’un comité de sélection des commerçants appelés à exercer une 


activité professionnelle au marché couvert de la Ville, tel que présenté supra ; 


 


Désigne les personnes physiques et morales, telles que mentionnées supra, membres de ce comité de 


sélection. 


 
 
 
 
 
 
Adopté par 30 voix, 7 contre (M. BOURGAREL, M. NISAND, Mme JAMPOC-BERTRAND, Mme 
MEUNIER, M. MACIEJEWSKI, Mme BUCHMANN, Mme DAMBACH) 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 26 avril 2017 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 








Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


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


 


Séance du 25 avril 2017  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 18 avril 2017 
 


Ont assisté à la séance 35 membres 


 


 


Étaient absents 4 membres 
Dont 2 ont voté par procuration 


 


1er point à l’ordre du jour : 


 


 


Désignation du secrétaire de séance 


 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2017 
1er  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 
 


 
M. Le Maire, 
 
 
 
Conformément à l’article 11 de notre Règlement Intérieur, il appartient au Conseil municipal de 
désigner au début de chaque séance son secrétaire. 
 
 
 
Madame Méliké SAHIN a été désignée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 26 avril 2017 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
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Séance du 25 avril 2017  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 18 avril 2017 
 


Ont assisté à la séance 35 membres 


 


 


Étaient absents 4 membres 
Dont 2 ont voté par procuration 


 


3e point à l’ordre du jour : 


 


 


Acquisition d’une vente en l’état futur d’achèvement auprès de Vilogia de locaux sis 


69 route de Bischwiller à Schiltigheim pour la réalisation de la médiathèque nord par 


l’Eurométropole de strasbourg 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2017 
3e  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


 


M. Le Maire, 
 
Conformément à l’article 5211.57 du CGCT et en application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au 


renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les projets de délibération du Conseil 


de l'Eurométropole de Strasbourg sont soumis au préalable à l’avis du Conseil Municipal. 


La société Vilogia – société anonyme d’HLM – dont le siège social est basé à Villeneuve d’Ascq a déposé le 13 


juillet 2016 plusieurs dossiers d’autorisation d’urbanisme sur un ensemble de parcelles dont elle est 


propriétaire entre la rue de Wissembourg et la route de Bischwiller (site de l’ancien magasin Simply) au 


centre de Schiltigheim. (voir plan de situation joint). 


Ces dossiers ont pour objectif la réalisation d’un programme immobilier composé de : 


 30 logements en accession sociale, 


 28 logements sociaux pour jeunes actifs (résidence IZIDOM) 


 3 570 m² de SHOB (surface hors œuvre brute) pour des locaux classés ERP (établissement recevant du 


public) 


 3 500 m² environ de surface de plancher pour des logements en accession libre 


Par courrier en date du 19 juillet 2016, Vilogia a proposé à l’Eurométropole de Strasbourg de se porter 


acquéreur de la surface correspondant à l’ERP. 


Après analyse, l’Eurométropole a fait part de son intérêt pour cette proposition par courrier du 7 octobre 


2016, demandant des précisions techniques et bien entendu une offre de prix. 


En effet au regard de l’emplacement du projet dans le tissu urbain, de sa bonne lisibilité, de sa bonne 


accessibilité, des qualités spatiales et fonctionnelles des locaux proposés, cette opération permet de réaliser 


la 4ème médiathèque métropolitaine conformément aux compétences en matière de lecture publique dont 


s’est dotée l’Eurométropole en 2003 et aux orientations qui en découlaient. 


Pour mémoire, trois équipements ont ainsi déjà été construits : 


 Médiathèque relais Sud à Illkirch Graffenstaden, ouverte depuis 2006, 


 Médiathèque « tête de réseaux » André Malraux à Strasbourg, ouverte depuis 2008, 


 Médiathèque relais ouest à Lingolsheim, ouverte depuis 2009. 


Les échanges et l’instruction technique qui s’est déroulée depuis le mois d’octobre avec Vilogia ont permis de 


finaliser ce projet, et la présente délibération a pour objet l’acquisition d’un ensemble de locaux développant 


une surface de plancher égale à 2 516 m² sur 4 niveaux dans un bâtiment d’une surface de plancher totale de 


4 482,80 m² (sous-sol, R+4, attique). Le reste de la surface sera affectée à des logements. 


Les niveaux rez-de-chaussée, 1er étage et 2e étage seront entièrement dédiés à la médiathèque ainsi qu’une 


terrasse accessible au public de 455 m² au 1er étage. 


Le sous-sol sera occupé partiellement par la médiathèque (locaux techniques, magasins…), le reste du sous-


sol étant affecté aux places de stationnement pour les logements. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 


Le programme s’articulera autour des principaux pôles suivants : 


 Espaces d’accueil et de convivialité du public, 


 Secteur animation-ressources, 


 Secteur consultation, 


 Gestion, 


 Traitement des documents, 


 Magasins, 


 Logistique générale 


Le permis d’aménager a été délivré le 5 janvier 2017, le permis de construire est en cours d’instruction. 


En tant que maître d’ouvrage, Vilogia prendra à sa charge la construction de l’ensemble de l’immeuble et 


l’aménagement de la parcelle. 


Le Service France-Domaine, consulté dans le cadre des négociations avec Vilogia a estimé le coût 


d’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg du local brut (hors coût des travaux de second oeuvre et des 


équipements) à 4,780 M€ HT. 


Il est donc proposé que l’Eurométropole acquiert un volume aménagé d’une surface totale de 2 516 m² pour 


un montant de 4,680 M€ HT. 


L’acquisition sera réalisée au titre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Le prix de vente sera 


payable par tranche au fur et à mesure de l’avancement des travaux dans la limite de l’échelonnement légal 


prévu dans le cadre du régime de la VEFA. (La régularisation interviendra par acte notarié aux frais de 


l’acquéreur.) 


Le conseil sera à nouveau saisi pour l’engagement du projet d’aménagement intérieur qui reste à charge de 


l’Eurométropole et qui doit être encore finalisé. Il est à ce stade sommairement estimé à environ 6,5 M€ 


(compris équipements, mobiliers et collections). 


Vilogia annonce une livraison des locaux au courant de l’année 2019 et les aménagements intérieurs seront 


réalisés dans la continuité de cette première phase de travaux. 
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3e  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 
 


La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil Municipal, 


Après en avoir délibéré, 


Sur proposition du Bureau Municipal 


Approuve le projet de délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg tel que proposé en annexe.  


 
 
 
 
Adopté par 29 voix, 7 abstentions (M. BOURGAREL, M. NISAND, Mme JAMPOC-BERTRAND, Mme 
MEUNIER, M. MACIEJEWSKI, Mme BUCHMANN, Mme DAMBACH), 1 contre (Mme 
MUNCHENBACH). 
 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 26 avril 2017 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 





