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D I RE CT I O N  G E N E RA L E  
 
 
À Mesdames et Messieurs  
les membres du Conseil municipal 
 
 
Schiltigheim, le 14 novembre 2019 
 
 

  
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le jeudi 21 
novembre 2019 à 19 heures en salle du Conseil avec l’ordre du jour ci-dessous. Je vous remercie de bien vouloir y 
assister. 
 

La Maire. 
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ANNEXE à la délibération n° 11 

 

 

 

S E R V I C E  D E S  S P O R T S  E T  D E  L A  V I E  A S S O C I A T I V E  

 

 

CONVENTION FINANCIERE 

STRASBOURG EUROMETROPOLE HANDBALL  
 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La commune de Schiltigheim, ayant son siège 110 route de Bischwiller BP 98 67302 SCHILTIGHEIM Cedex, 

représentée par sa Maire en exercice, Madame Danielle DAMBACH, dûment habilitée à cet effet en vertu des 

délibérations du Conseil municipal en date du 21 avril 2018 et du et du 21 novembre 2019 

 

 

Ci-après dénommée par les termes « la commune », 

 

D’une part, 
 

ET 
 

 
La Société par Actions Simplifiée « Strasbourg Eurométropole Handball »,  
N° de SIRET 82203446800014, 

ayant son siège social sis 212 route de la Wantzenau 67100 Strasbourg, 

représentée par son Président, Monsieur Cédric BALD 

 
 

Ci-après dénommée par les termes « la SAS SEHB », 

 

D’autre part, 
 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1111-4 ; 

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10 ; 

 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 

12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 

 

Vu le code du sport et notamment ses articles, L.100-2, L.113-2 et R.113-2 ; 

 

Vu le Communiqué de la Commission européenne en date du 25 avril 2001, no IP/01/599 ; 
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Dans le cadre de sa politique sportive, la commune encourage les clubs à accéder et à évoluer au 

plus haut niveau. Le sport de haut niveau contribue à l’animation de la commune et constitue un 
modèle à suivre pour la jeunesse. La SAS SEHB est l’un des acteurs majeurs du sport de haut niveau 

schilikois.   

La commune de Schiltigheim souhaite soutenir les missions d’intérêt général développées par la 
SAS SEHB. 

Conformément aux articles L.113-2 et R.113-2 du code du sport, ce soutien financier ne peut 

s’exercer qu’en appui aux actions d’intérêt général menées dans trois domaines :  

- La formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs 
accueillis dans le centre de formation agréé ;  

- La participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale ; 

- La mise en œuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de 
la violence dans les enceintes sportives. 

 

Article 1er : Objet de la convention 
 
La SAS SEHB s’engage, à travers le handball de haut niveau, et conformément à l’article R.113-4 du 

code du sport, à utiliser la subvention allouée dans le cadre de la réalisation des missions d’intérêt 
général concernant la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale 

suivantes :  

 

- Participation à la journée Ecolympiades proposée aux écoles de Schiltigheim, ainsi qu’aux 
interclasses ;  

- Participation au dispositif Courons vers l’Emploi porté par la Mission Locale de Schiltigheim ;  

- Participation à un projet de développement de la pratique féminine de handball sur le quartier 

du Marais en lien avec le centre socioculturel ;  

- Participation à un projet de développement de la pratique féminine de handball sur le quartier 

des Ecrivains, en lien avec le centre socioculturel et la prévention spécialisée ;  

- Proposition d’un stage de handball pendant les vacances, pour les jeunes de la MJC ;  

- Invitation des jeunes des centres socioculturels Schilikois et de la prévention spécialisée à tous 

les matchs à domicile.   

 

Article 2 : Durée de la convention  
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités suivantes : 

- La notification de la convention à la SAS SEHB ; 

- La transmission de la convention au représentant de l’Etat. 
 

Elle prendra fin en novembre 2020 avec l’extinction de l’ensemble des obligations respectives des 
parties. 

  

En cas d’inexécution totale ou partielle par la SAS SEHB de ses obligations souscrites en application 
de la présente convention, la commune fera application des sanctions prévues à l’article 10. 
 

Article 3 : Détermination du soutien financier de la commune de Schiltigheim 
 
Au regard des engagements imposés par la présente convention et sous la condition expresse qu’elle en 
remplira réellement toutes les clauses, la commune de Schiltigheim accorde à la SAS SEHB une aide 

financière au bénéfice de l’objet visé à l’article 1er qui s’élève à la somme totale de 38 400 euros. 

 
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision.  

 

Le montant versé est calculé au prorata de la réalisation effective du projet de maintien en Proligue. 
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Article 4 : Modalités de versement du soutien financier 
 
Dans le cadre de la présente convention financière, la subvention sera créditée au compte de la SAS 

SEHB selon les procédures comptables en vigueur. Le versement se fera dès réception de la convention 

signée.  

 

Article 5 : Modalités de suivi  

Le Chef du service des Sports ainsi qu’un éducateur sportif de la Ville assureront le suivi des différentes 
actions proposées par le club. Ils seront également un contact privilégié pour mettre en relation la SAS 

SEHB avec les différents acteurs du terrain utiles.  

La SAS SEHB s’engage à rendre compte régulièrement à la commune de l’état d’avancement des 
actions. Des rendez-vous réguliers seront mis en place entre la Ville et la SAS SEHB afin d’examiner 
les engagements de la présente convention et de faciliter la mise en œuvre des actions.  

Article 6 : Justificatifs 

 
La SAS SEHB s’engage à fournir à la Ville son rapport d’activité, qu’elle produit annuellement. 
 

La SAS SEHB s’engage à fournir, avant le 1er juin de l’année suivant la clôture de l’exercice comptable, 
les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit 

communautaire : 

 

– le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations ; 

– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du 

Code de commerce ;  

– un document indiquant la valorisation financière de chaque action menée et ’utilisation 
prévisionnelle prévue des subventions sollicitées.  

 

Article 7: Obligations à la charge de la SAS SEHB 

 
La SAS SEHB s'engage : 
 

- à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ; 

- à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre 
personne juridique ; 

- à transmettre l’ensemble des justificatifs listés dans la présente convention. 

 

Dans l’hypothèse où le projet n’aboutirait pas, la SAS SEHB s’engage à reverser à la commune de 
Schiltigheim le montant de la subvention non utilisée. 

 

Article 8 : Communication  

 
La SAS SEHB s’engage à mentionner le soutien de la Ville sur l’ensemble des supports de 
communication : plaquette, brochures, dossiers de presse, site Internet. Les outils de communication 

concernés seront soumis à la commune pour validation. 
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Article 9 : Interruption et reversement de l’aide financière 
 
Après examen des justificatifs présentés par la SAS SEHB, le défaut total ou partiel du respect des 

clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour 

effets : 

- l'interruption du versement de l'aide financière de la commune ; 

- la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ; 

- la non prise en compte des demandes d’aide financière ultérieurement présentées par la SAS 
SEHB. 

 

La Ville en informe la SAS SEHB par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Article 10 : Résiliation 
 
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration 

d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure restée sans effet. 

 

Pour la préservation de l’intérêt général, la commune peut mettre fin de façon anticipée à la présente 
convention et en informe la SAS SEHB par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente 

convention prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée. 

 

Article 11 : Avenant 
 
Sans préjudice de l’article 3, la présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la 

Ville et la SAS SEHB. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis 

à l'ensemble des dispositions qui la régissent.  

 

Article 12 : Droit applicable et litiges 
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente 
convention, toute voie amiable de règlement, avant de soumettre tout différend à une instance 

juridictionnelle. En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Strasbourg. 

 

Fait en trois exemplaires, à Schiltigheim, le ………………2019 

 

 

 

Pour la commune de Schiltigheim, 

 

 

La Maire de la commune, 

Danielle DAMBACH 
 

Pour la SAS SEHB, 

 

 

Le Président, 

Cédric BALD 
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ANNEXE 2 à la délibération n° 12 
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ANNEXE 3 à la délibération n° 12 
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ANNEXE à la délibération n°13 

 

 

 

 

  

Capital social 228 000        

Boni de liquidation de la SAEM E3 = 8 226 290     (estimé au 30/09/2019)

nombre 

d'actions
% Boni estimé

Droits de 

partage
Boni net estimé 

Ville de Schiltigheim 5 100             34,00% 2 796 938,60   67 985,47    2 728 953,14   

Eurométropole de Strasbourg 3 000             20,00% 1 645 258,00   39 991,45    1 605 266,55   

SERS 2 550             17,00% 1 398 469,30   33 992,73    1 364 476,57   

Sogeprom 750                5,00% 411 314,50      9 997,86       401 316,64       

BFCM 700                4,67% 383 893,53      9 331,34       374 562,20       

Caisse d'Epargne 700                4,67% 383 893,53      9 331,34       374 562,20       

Banque Populaire 700                4,67% 383 893,53      9 331,34       374 562,20       

Franpart 700                4,67% 383 893,53      9 331,34       374 562,20       

CIC Est 700                4,67% 383 893,53      9 331,34       374 562,20       

Ville de Mittelhausbergen 100                0,67% 54 841,93         1 333,05       53 508,89         

15 000          100,00% 8 226 290,00   199 957,25  8 026 332,75   

06/11/2019

Gilles MOREAU, DAF mandataire

LIQUIDATION DE LA SAEM E PUISSANCE 3
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ANNEXE à la délibération n° 14 

 

 

  

Ville N° Marché Titulaire Poste du Bordereau des prix Nature Nature des prestations
formule de calcul du montant 

déduit pour l'année N
documents produits pour le calcul Montant prévisionnel 2018 TTC REEL 2018 TTC 

Schiltigheim 18008 Indigo Park 2 - Contrôle des 42 horodateurs Fonctionnement

- contrôle quotidien de l'ensemble du 

périmètre de stationnement payant (au 

moins un passage par place)

- information des usagers

[Prix du poste du marché de l'année 

N] x [rapport "recettes de FPS  / 

recettes nettes globales issues des 

redevances et des FPS" de l'année 

N] 

DGD marché

récapitulatif financier des recettes
                                                ,  €  ,  €                    

Schiltigheim 18008 Indigo Park 3 - Gestion des Forfaits Post Stationnement Fonctionnement

- émission et notification des FPS

- recouvrement des FPS dans le cadre de la 

convention de mandat avec la Ville

- transmission des informations du non-

paiement des FPS à l'ANTAI

- élaboration d'un récapitulatif mensuel 

100 % de l'année N DGD marché  ,  €                                               ,  €                    

Schiltigheim 18008 Indigo Park 4 - Gestion des RAPO Fonctionnement

- réception des RAPO via courrier, e-mail, la 

plate-forme internet ou la boutique

- instruction des RAPO et des contentieux 

devant la CCSP

- réponse aux RAPO

- élaboration d'un récapitulatif mensuel 

100% de l'année N DGD marché  ,  €                                               ,  €                    

TOTAL  ,  €                                               ,  €                    

TOTAL DEDUCTIBLE  ,  €                                               ,  €                    

MONTANT RECETTES FPS  ,  €                                               ,  €                    

2- contrôle HD montants HT montants TTC A VERSER A L'EMS                                   ,  €               ,  € 
contrôle périmètre 41319 49582,8

info usagers 10035 12042

MONTANT RECETTES HORAIRES  ,  €                 

coût total  ,  €         

MONTANT RECETTES TOTALES  ,  €                 

3- gestion FPS 9648 11577,6

4- gestion RAPO 8703 10443,6 part recettes FPS 31,29%

SCHILTIGHEIM - Détail des p estatio s de ise e  œuv e de la politi ue de statio e e t des o u es dédu ti les des e ettes glo ales de FPS eve sées à l'Eu o ét opole de St as ou g

Contrôle, forfaits post-stationnement, Recours administratifs préalables obligatoires
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