MAIRIE DE BISCHHEIM

PROCES-VERBAL N°275
Séance ordinaire et p~sbIique du
Conseil Municipal, le 20 octobre 2011

Les Conseillers se sont réunis en assemblée ordinaire et publique le 20 octobre 2011 à 19 h 00 sur
convocation individuelle portée à domicile le 14octobre 2011 sous la présidence de Monsieur le Maire.
Il est d’abord procédé à l’appel des élus:
Sont présents
Mmes, Mile, MM. les Adjoints: HOERLE KOCH Mile KRAEMER KIEFFER Mme BASTIAN
DRENSS- WEISS
-

-

-

-

-

Mmes, Miles, MM.:
BOUHENDAH Mile CHARRETON DIEBOLD HAFFREINGUE Mme HOECKEL
Mme JAEGLE Mme KAUPP PARISOT Mme SCHOENENBURG STENGER
Mme STERN
SANCHO-ANDREO SCHANN BOUYER Mme ROMILLY SCHIMMER
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Etaient absents et excusés:
Mme Bernadette GILLOT, Adjointe au Maire, qui a donné procuration écrite à M. Hubert DRENSS, Adjoint
au Maire.
M. Pascal BOES, Conseiller Municipal, qui adonné procuration écrite à Monsieur le Maire, André KLE1NMOSSER.
Mme Martine FETTIG, Conseillère Municipale, qui a donné procuration écrite à Mile Karla CHARRETON,
Conseillère Municipale.
Mme Christina JESSEL, Conseillère Municipale, qui a donné procuration écrite à M. Fabien WEISS, Adjoint
au Maire.
M. Laurent KRIEGER, Conseiller Municipal, qui a donné procuration écrite à M. Jean-Louis HOERLE,
Adjoint au Maire.
Mme Karin MEYER, Conseillère Municipale, qui adonné procuration écrite à M. Jean-Claude KIEFFER,
Adjoint au Maire.
Mme Danielie TISCHLER, Conseillère Municipale, qui a donné procuration écrite à M. Patrick KOCH,
Adjoint au Maire.
Mme Zoubida NAILI, Conseillère Municipale, qui a donné procuration écrite à M. Richard SANCHO
ANDREO, Conselller Municipal.
Mnie Brigitte BEYHURST, Conseillère Municipale.
Le quorum (17 conseillers) étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.
II est ensuite procédé à la désignation du secrétaire de séance. Avec son assentiment, Monsieur le Maire
désigne, Monsieur Nicolas BOUYER, Conseiller Municipal.
-

I. ADOPTION DU PROCES-VERBAL N°274(22109/2011)
Le procês-verbal est adopté à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR

EDUCATIONISERVICES TECHNIQUES:
1. Restructuration de I’écolé du centre avenant au marché de maîtrise d’oeuvre et marchés de travaux.
—

POLE JEUNESSE:
2. Renouvellement des contrats de location des locaux collectifs résidentiels.
3. Mise à disposition des espaces gérés par lé Pôle Jeunesse Conventions.
-

-

—

DIRECTION GENERALE:
4. Acceptation de l’actualisation des compétences de la Communauté Urbaine de Strasbourg.
FINANCESIMARCHES:
5. Indemnité de conseil au receveur municipal.

MONSIEUR LE MAIRE:
Je tiens à vous faire part de quelques invitations.
La paroisse Christ Roi nous invite le 20 novembre, la paroisse protestante le 27 novembre et les Amis de la
Nature nous convient à leur marche populaire organisée le 20 novembre.

EDUCATIONISERVICES TECHNIQUES
1. RESTRUCTURATION DE VECOLE DU CENTRE—AVENANT AU MARCHE DE
MAITRISE D’OEUVRE ET MARCHES DE TRAVAUX
Monsieur Hubert DRENSS, Adjoint au Maire expose:
Par délibérations du 1er juillet et du 25 novembre 2010, le Conseil Municipal avait approuvé le projet de
rénovation et de restructuration du site de l’école maternelle du centre et la désignation de l’équipe de
concepteurs.
Ainsi que le prévoit le contrat de maîtrise d’oeuvre, la rémunération de l’équipe est arrêtée définitivement à la
validation de l’avant projet définitif sur la base du montant prévisionnel définitif des travaux. Cette
actualisation du contrat doit intervenir par voie d’avenant.
A l’issue des études, le montant prévisionnel définitif des travaux s’établit à 4059000€ HT. Le coût
prévisionnel établi par le programmiste était de 3 640 000 € HT.
Il en découle un avenant au bénéfice de l’équipe conduite par ‘Agence Miche~ Girold Architecte, mandataire
du groupement, et titulaire du marché n 10-08 de mission de maîtrise d’oeuvre pour la restructuration
extension de l’école maternelle du centre et de l’école de musique. Les caractéristiques du marché se
résument ainsi
Montant initial du marché:

-

507 780,00€ H.T.

Montant de l’avenant n° 1:

58450,50€ H.T.

Nouveau montant du marché:

566 230,50€ HT.

Soit une augmentation cumulée de 11,5% par rapport au marché initial.
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Aussi, je vous prie de bien vouloir adopter la délibération suivante:
Vu
Vu
Vu
Vu

‘article L 2122-22 4° du CGCT,
‘avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 15 septembre 2011,
l’avis favorable du Comité Directeur,
‘avis favorable de la Commission des Finances.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
approuve
la passation de l’avenant n0 1 au marché n° 10-08 de mission de maîtrise d’oeuvre pour la restructuration
extension de l’école maternelle du centre et de l’école de musique d’un montant de 58450,50€ HT et
autorise le Maire à signer les pièces y afférentes.
autorise
le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés de travaux liés à l’opération ainsi que toute décision concernant leurs avenants.

MONSIEUR LE MAIRE:
Nous allons utiliser le premier point de l’ordre du jour pour vous présenter le travail élaboré jusqu’à la date
d’aujourd’hui pour l’ensemble del’opération centre, de la restructuration de cet îlot centre pour laquelle nous
avons fait appel à notre architecte pour vous présenter en détail la situation actuelle.
Je rappelle que nous sommes dans la procédure. Nous avons passé lAPS, l’Avant Projet Sommaire, et nous
avons travaillé pendant ce temps sur l’ensemble du projet et nous sommes arrivés aujourd’hui à l’avant
projet détaillé, ce qui veut dire que nous commençons déjà à préparer l’exécution de l’opération. Le cahier
des charges des différentes opérations est élaboré, l’appel d’offre sera effectué lorsque le permis de
construire sera définitivemênt accordé. Pour le moment, il est en instance et la décision devrait nous
parvenir dans les prochains jours.
Je rappelle rapidement cette opération structurante absolument importante que nous avons préparée.
1er point important, je n’ai pas besoin de restituer la situation du centre de Bischheim avec la présence,
d’une part, d’une école maternelle, et d’autre part une partie de la maison des associations. Cette partie
étant très ancienne et très vétuste, l’école n’a pas eu l’avis favorable de la commission de sécurité, il fallait
donc trouver une solution pour rendre cette école conforme aux conditions de sécurité, d’incendie,
d’accessibilité, tout ce qui concerne une école.
Jusqu’à présent, il y avait une activité partielle de l’école de musique à l’école du centre qui occupait certains
locaux. Cette situation nous posait des problèmes puisque l’ensemble de l’activité de l’école était dispersé
sur l’ensemble du territoire de la ville.
La vie associative étant également concernée par cette opération, il fallait donc dans l’élaboration de ce
projet, trouver différentes solutions.
Nous voulions maintenir l’école maternelle et nous profitons de cette occasion pour la développer. Nous
avions prévu au départ 4 classes de maternelle, la collaboration avec l’inspection Académique et l’ouverture
de notre orientation bilingue, nous ont amenés à prévoir une école maternelle à 5 classes, avec toutes les
dépendances qui s’y rajoutent et le travail pédagogique qui s’y rapporte.
Pour l’école de musique, il a fallu trouver un ensemble de locaux et en collaboration avec le directeur et
l’équipe de professeurs pour déterminer les besoins dans l’élaboration d’un projet école de musique.
La trôisième étape est l’étape associative à laquelle nous avons répondu provisoirement en trouvant des
locaux adaptés aux besoins de chaque association. Par la suite, nous élaborerons un projet, avec
l’ensemble des associations, qui permettra de retrouver une maison des associations.
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Voilà donc les différents objectifs que nous nous sommes fixés dans cette opération. Nous en sommes
aujourd’hui à l’élaboration du projet et proposition à peu près définitive. On peut toujours changer les choses
mais les orientations principales sont données dans le projet de notre architecte.
Je donne la parole à notre architecte qui nous présentera l’ensemble de ce que nous appelons l’avant projet
détaillé de l’ensemble de cette opération. L’architecte retenu est Monsieur Girold.
M. GIROLD:
Je travaille sur ce projet avec des ingénieurs qui vont s’occuper de toute la partie thermique et fluide. Je
travaille aussi avec un économiste éco et un acousticien, puisqu’il y a une importante école de musique dans
cé programme.
Monsieur le Maire, vous avez dit que les documents qui ~ont visuellement vous être présentés sont des
documents APD, je voudrais dire que la semaine prochaine nous amenons d’ores et déjà le dossier de
consultation des entreprises pour pouvoir réaliser l’appel d’offre des entreprises.
Les documents qui sont là sont plus visuels et plus complexes.
Je rappellerai très rapidement les principes même du projet. Vous avez ici l’ensemble des flux de cette
école, les 2 entrées du projet se trouvent à cet endroit, il y a une placette d’accueil le long de la rue
Nationale qui contient tous les accès, la rampe pour l’important parking de 39 places véhicules et parc à
vélos. Ici un passage vers la cour de récréation sous ce bâtiment et un passage piétons public ou semi
public. Le parking va s’étendre sous toute cette surface. Les 2 entrées sont là et l’école de musique va être
desservie par une coursive qui se trouve ici à l’étage. Par rapport à ce que vous connaissez actuellement,
l’école maternelle aura ici un grand dégagement qui sert aussi au vestiaire des classes.
Vous avez ici rapidement le plan de l’école maternelle avec ses principes : un dégagement qui dessert les
classes et qui sert de vestiaire, l’accès à la cour par-là ou par les classes, une posaibilité de trouver des
sanitaires pour les enfants. La salle polyvalente sert aussi de salle de danse de manière différenciée le soir
et indépendamment par rapport à l’école de musique. Nous montons à l’étage par cet escalier qui est en
dentelle de bois qui amènera les gens sur une grande coursive, l’accueil se trouve là. Ce qui est en couleur
se sont les parties de dégagement qui sont à l’intérieur et qui sont chauffées thermiquement. Dans cette
école, nous utilisons cétte grande coursive pour la desservir, nous réalisons des pôles thermiques qui sont
des dégagements qui amènent aux différents locaux et aux grandes salles.
Les locaux administratifs se trouvent là, le secrétariat en face de l’entrée. Ici nous avons des locaux de 12
mètres carrés où les élèves pourront faire des instruments, ensuite de grands locaux de formations et là
l’importante salle de percussions qui fait l’objet de toute notre attention pour que le bruit ne s’évade pas dans
le paysage. L’ensemble de l’école de musique est suivi par l’acousticien pour justement ne pas avoir de
problèmes avec le voisinage. Nous avons la salle d’audition qui se trouve pratiquement à l’emplacement de
ce que vous connaissez comme étant la salle AURORA actuellement et la salle ici, qui est actuellement déjà
une salle de musique, va être largement remaniée, mais va garder grosso modo la même volumétrie que
vous lui connaissez actuellement.
-

-

Ce petit croquis pour vous rappeler les importantes extensions sur ce projet, je les ai résumées par ce
schéma. D’abord la construction du parc de stationnement. Vous serez étonnés par le fait que vous verrez
un gros trou là où vous avez connu jusqu’à présent une surface libre. Des bâtiments ici vont être démolis et
pour creuser le parc de stationnement le projet va avoir un grand trou là. Pour les bâtiments, on va sortir tout
ce qui est cloisons, on va reboucher des trémies, sortir les escaliers actuels. Les parties rouges montrent les
parties où le plancher de l’étage va être carrément remplacé par un plancher en béton. Le plancher de ce
bâtiment va être conforté. Ici nous appelons cela l’extension principale, l’extension 2 va être la réalisation à
l’étage de la jonction entre ce bâtiment et celui-ci. Voici l’extension qui est uniquement au rez-de-chaussée
de la salle de classe dont je parlais tout à l’heure. Il y a aussi de très importants travaux de reprise en sous
offre ici puisqu’on va remplacer le pignon par une sorte de structure qui va -s’appuyer sur les 2 murs de
façade alors qu’actuellement c’est un pignon qui repose de tout son poids sur, toute sa largeur. Ce sont des
travaux d’ampleur.
J’ai oublié de parler de la coursive couverte qui va aussi, en quelque sorte, être plaquée sur la façade par les
éléments en bois.
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Une petite visite d’une maquette numérique, c’est une maquette de travail. Comme vous le voyez les parties
en couleur se sont les éléments en extension dans la logique de représentation. Donc c’est un document de
travail, toutes les valeurs ne sont pas inscrites, ce n’est pas une représentation habituelle avec des
personnages mais cela vous fait comprendre la géométrie du dû en général et n’oublions pas que là en
dessous il y a cet important parking qui débouche en sortie de secours par ici. Cette maison C n’est
pratiquement pas touchée à l’extérieur bien qu’il y ait d’importants travaux et vous voyez ici la partie de
l’extension avec la salle d’audition dont la forme peut paraître un peu curieuse. Nous aurions aimé optimiser
son- volume à l’intérieur mais il y a une règle d’urbanisme qui nous fait arrêter à hauteur de cette façade.
Nous utilisons quand même très largement celle volumétrie à l’intérieur pour dégager un très beau volume
sur la sallê d’audition.
Ici la façade du côté du voisin, c’est parti sur une phase d’entrée où on pénètre progressivement dans le
bâtiment. Les menuiseries ne sont pas dessinées sur ce plan mais cela vous fait découvrir le projet. Par ici
on va vers l’école de musique, là on est dans le hall de l’école maternelle et on peut continuer sous cette
coursive qui sert en même temps de préau long et d’abri quand on sort des salles declasse vers la cour de
récréation qui se trouve par-là.
De l’autre côté, vous avez la vue du passage, il y a une clôture le long de ce passage public et vous voyez
aussi que nous avons totalement tenu compte de ce que vous aviez demandé, c’est une clôturation totale de
l’espace public. Quand on monte à l’école de musique on se retrouve sur la coursive et on avance le long de
cette coursive vers la salIe d’audition. Vous avez une vision un peu brute de la salle de musique, nous avons
réétudié les valeurs, vous pouvez au moins voir que nous avons des volumétries importantes malgré des
jeux de niveaux qui doivent tenir compte du règlement urbain.
C’est la fin de la visite numérique, je vous passe les plans qui ont servi à I’APD. Il y a eu des évolutions entre
le projet APS et ÀPD qui sont résumés à cet endroit. Il y a eu des surfaces plus importantes dans le parking,
un travail sur la grille de ventilation. Il y a eu aussi une reprise en compte de celle coursive que nous
projetions de faire en métal galvanisé et on est passé au bois lamellé-collé avec une structure qui nous
permet de porter plus facilement le placage et de proposer une image plus contemporaine du projet.
-

Par rapport à lAPS, nous avions le dégagement qui venait du voisin pour ici et comme celui ci a une
importante descente de garage, on a vu qu’il serait peut-être judicieux de ne pas faire un dégagement
complémentaire mais de passer en diminuant un peu la surface de la bibliothèque mais en étant beaucoup
plus simple dans la gestion du projet et la gestion urbaine des choses. Ces choses ont été actées avec les
usagers et les enseignants de l’école.
Quelques éléments de mise au point, en particulier des ouvertures complémentaires sur le côté nord des
classes. Nous avons ici les mêmes ouvertures, la lumièrê va bien rentrer dans ces salles, elles sont hautes,
mais vu la grandeur de ces salles, il y aura un déficit de ce côté. Nous avons quand même réinvestit dans
quelque chose que nous ne voulions pas pour des questions de coût, c’est qu’on a rouvert avec du vitrage
coupe feu relativement cher, des ouvertures de côté pour profiter d’un éclairage zénithal et pour amener un
peu de lumiére naturelle avec une sorte de transparence qui est tout à fait à l’échelle dans une école
maternelle.
Des mises au point aussi dans le logement qui est passé de 2 niveaux à 3 niveaux puisque nous donnons
toute la surface de comble au logement qui devient plus grand. De mémoire il est à 117 mètres carrés, il va
permettre éventuellement d’intéresser un gestionnaire dans ce grand appartement.
Une évolution nous s été proposée par notre ingénieur qui serait de trouver une structuration en grande
poutre qui nous éviterait tous ces parkings.- Il y a une petite plus value mais les parties étaient initialement
des poteaux qui avec des grandes poutres, qui portent sur pratiquement 16 mètres; nous éviterait tous
poteaux dans ce parking, à part la première partie qui est la partie sous l’extension, et là on aurait un grand
espace libre. Il y aura aussi un traitement particulier de-tout ce qui se -trouve en combles qui ne sont pas
utilisées pour trouver de la surface utile, par contre, il y aura énormément d’éléments de ventilation, de CTA,
qui sont des centrales d’air, de tuyaux qui vont passer pour enlever toute la partie technique des autres
étages. En plus, pour assurer la sécurité sur tous les éléments de maintenance de la toiture, nous avons des
cheminements sécurisés un peu partout. Tout est vu pour qu’il y ait un-entretien facile de ce bâtiment.
Les plans sont des plans APD, les éléments principaux vous ont été donnés. Nous avons sorti un document
essentiellement pour la phase PC et qui vous donne le principe des façades ou l’ensemble des façades sera
travaillé avec des éléments minéraux de type crépi blanc cassé un peu dans les grèges. Les éléments ici
sont des panneaux composites avec un dessin de bois, ce n’est pas véritablement du bois, mais au niveau
de la durabilité c’est sans commune mesure.
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Nous avons ici la façade de ce bâtiment où il y aura essentiellement les éléments en bois lamellé qui vont le
structurer avec peut être une utilisation de gris chaud et de rouge pour mettre un peu en valeur cette
structuration pour donner quelques contrastes. Je rappelle aussi que les parties de ces bâtiments actuels
vont être totàlement restaurées dans l’esprit, c’est à dire que sur cette façade et sur la façade du bâtiment
sur rue nous n’intervenons pas avec de l’isolation extérieure. C’est un peu moins bon au niveau de la qualité
thermique puisque vous savez que pour avoir une bonne isolation thermique on nous demande maintenant
de vêtir les bâtiments de l’extérieur, mais là ça valait véritablement le coup de laisser cette façade avec son
expression et de garder des éléments dans le cadre en pierre qui, sinon, aurait disparu sous l’isolation. Ce
bâtiment est restauré avec ses volets, il y a encore actuellement la trace des volets, nous en remettons des
nouveaux.
-

-

Vous découvrez ici la partie de l’extension d’angle qui est reliée pour permettre une sortie de secours et
réutiliser l’escalier qui s’y trouve actuellement et qui est laissé dans l’état avec juste quelques améliorations
au niveau de la sécurité. La façade d’entrée, elle, est faite avec des éléments de bois qui vont de plus en
plus être ouverts, comme une sorte de rideau dont les deux éléments descendent jusqu’aux éléments de la
rampe parking, pour avoir quelque chose de relativement léger, un peu mouvant, un peu transparent sans
l’être trop. L’ascenseur se trouve ici et conduit jusqu’au sous-sol et au parking. Nous avons des éléments un
peu foncés avec une grille de ferronnerie qui est fermée à chaque fois. Pour la placette d’accueil ici, ce
battant sera le baffant normalement utilisé, il y aura un guide pour les personnes visuellement déficientes,
pour respecter une réglementation mais qui va aussi bien conduire aux entrées. Ce portail ést entièrement
ouvrant, il peut se rabattre pour, lors d’un usage évènementiel, pour vraiment allier celle place d’accueil à la
rue, s’il le fallait. Le portail ici est automatisé, un peu comme celui de la Mairie et s’ouvrira avec des bras, de
même que le portail qui va mener les gens soit au passage ici, soit à l’entrée de la cour, qui lui-même a un
autre portail. Il y a une fermeture maximum mais en même temps quelque chose d’assez fluide que vous
pouvez ouvrir complètement pour faire communiquer, le cas échéant, celle placette avec la rue.
J’en viens maintenant à l’estimation financière ici ce sont des tableaux qui sont la décomposition des lots.
Nous étions arrivés à une somme de 4 019 000, dont les éléments ici qui sont les prestations
complémentaires qui vous ont été détaillées donnaient un détail de 106 000 qui était compris dans cette
estimation. S’ajoutait à cela un certain nombre de choix, que nous mettions en option, sur un certain nombre
de choses et en particulier une importante plus value pour une pompe à chaleur(PAC) sur sonde très
profonde, faisant pratiquement de la géothermie. Le groupe de travail a évolué et ce qui est proposé est qu’il
y ait une PAC plus habituelle qui ajoute un prix de l’ordre de 42 000 € de plus value et nous avons conclu à
un coût pour le montant APD de 4 059000€ HT.
La PAC sur sonde profonde nous aurait handicapés sur le délai, puisqu’il y avait plein de trous partout et on
craignait aussi d’être retardés pour l’avancement des travaux.
M. HOFFMANN (DST):
Juste un mot sur l’école dans le quartier et les cheminements que nous avons examinés ou que nous
sommes en train d’examiner par rapport à la situation dans le quartier. Nous allons voir la vue aérienne. Tout
à l’heure Monsieur Girold a mentionné que l’on maintenait la jonction piétonne qui va de la rue Nationale
vers la route de Bischwiller. A l’heure actuelle elle traverse la cour de l’école, dans le projet on garde le
passage Maeschling en venant de la route de Bischwiller, on contourne le bâtiment et on aura un itinéraire
piéton qui ira vers la rue Nationale en bordure sud de l’opération. Ce que nous prévoyons aussi, c’est de
venir de la rue du Général Leclerc, puisque nous avons une emprise disponible de 4 mètres pour faire aussi
ces liaisons piétonnes avec la rue du Général Leclerc. De façon à pouvoir gérer aussi le soir ces
cheminements piétons qui sont en ceinture de l’équipement pourront être fèrmés par un portail.
Sur la rue Nationale il est possible de fermer l’équipement par le gestionnaire et nous allons réfléchir à la
reprise partielle de la rue Nationale pour éviter l’encombrement des voitures à l’arrivée et au déparUdes
enfants, ne plus permettre de stationnement, voir de l’arrêt, mais laisser simplement un couloir de circulation
à vitesse réduite et faire des zones de dépose plus loin que juste devant l’école.
MONSIEUR LE MAIRE:
Le projet, tel qu’il se présente aujourd’hui, vous a été présenté, j’ouvre donc la discussion sur les
propositions qui vous sont faites pour mener à bien ce projet du centre.
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M. SCHANN:

Je crois que fondamentalement, entre ce qu’on nous avait déjà présenté comme projet et le projet actuel, il
n’y a pas d’évolution fondamentale. Ce sont des évolutions plutôt techniques, les choix de politique
d’aménagement avaient déjà été faits auparavant et on les avait retrouvés dans le précédent projet, on avait
déjà dit ce qu’on pensait. La question du parking, en dehors de son utilité, qui ne permet pas un
aménagement, pour nous en tout cas, satisfaisant d’une cour d’école, puisque le parking en souterrain, on
nous l’avait déjà dit, empêche des formes de végétalisation, etc... ce sont des choix que vous avez faits. Par
rapport à ce que vous aviez dit en introduction, Monsieur le Maire, vous aviez parlé des trois fonctions
actuelles de cé lieu : l’école, l’école de musique et les associations et vous avez dit que le cahier des
charges prenait en compte: non le cahier des charges ne prend pas en compte ces 3 fonctions. C’est un
fait, es associations disparaissent du site, nous l’avons déjà évoqué. C’est quand même un enjeu important,
ce lieu regroupait non seulement une forme de maison des associations mais aussi des activités
associatives. Pour l’instant, elles sont relogées, on verra comment, à l’avenir ces choses vont évoluer. On
nous a laissé entendre un certain nombre de choses dans les séances précédentes, nous serons
extrêmement attentifs à ces évolutions. Si je peux faire un trait d’humour : je ne suis pas persuadé que les
salles de classe soient prévues assez grandes vu l’évolution des politiques d’éducation actuelles, avec les
suppressions de poste qui ont des conséquences sur le nombre d’élèves par classe. Je pense qu’il faut
prévoir des murs amovibles pour étendre, sauf changement politique dans les mois à venir.
J’ai quelques questions techniques à poser à l’architecte. J’ai noté un passage piétons public ou semi-public,
pour ma part je ne sais pas ce que c’est qu’un passage piétons semi-public. Je connais les passages piétons
publics ou des passages privés. J’aimerais avoir quelques précisions là dessus.
J’ai aussi relevé, dans les images qu’on nous présentait, des escaliers visiblement à tous vents et à toute
neige. Je m’interroge un peu notamment pour l’accès au premier étage en hiver, en cas de neige. C’est
visiblement un peu ouvert.
J’aimerais interroger l’architecte sur ces questions techniques.
MONSIEUR LE MAIRE:

Je répondrai assez rapidement sur le problème semi-public. C’est simple, cela veut dire que c’est un espace
public qui est géré. C’est-à-dire qu’on peut fermer le soir, concernant des problèmes de sécurité.
M. SCHANN:
Si vous permettez une dernière chose, par rapport à votre intervention, Monsieur le Maire. Vous avez parlé
de la concertation et que l’ensemble des personnes, je vous cite, qui ont l’occasion de fréquenter l’école de
musique, les demandes ont été prises en compte dans la mesure du possible. Je mettrai un bémol en tant
que parents d’utilisateur de l’école de musique. Je fréquente aussi cette école de musique et à ma
connaissance, il y a des usagers qui n’ont pas été entendus dans la concertation. Les usagers directeurs,
enseignants, peut être, mais le public d’usagers non. Ce sont des choix de concertation, on aurait pu aller
beaucoup plus loin. Comme c’est aussi un sujet structurant pour le quartier on aurait pu consulter les gens
du quartier. Il y a d’autres méthodes mais nous avons déjà discuté à d’autres occasions sur la question de la
méthode et nous avons des divergences là-dessus.
M. GIROLD:
En ce qui concerne l’escalier, la question est la suivante : comment conduire les gens avec une vraie entrée
de l’école de musique sur un espace extérieur d’étage qui est ouvert? Le principe du projet est celui là,
c’était d’ailleurs un principe du programme proposé. Au début c’était une idée curieuse de faire entrer des
gens dans un bâtiment par un extérieur. En travaillant sur le projet, je trouvais que le programmateur avait eu
une excellente idée. Tout compte fait, à l’étage, cette école de musique est une réunion de salles qui doivent
gérer un peu leur indépendance au niveau des actions et des gens qui viennent répéter. Ensuite, je mejsuis
dit que c’est une bonne manière aussi de faire que l’espace tout entier de la cour soit animé. Lorsque les
enfants ne sont plus là cette coursive peut devenir un lieu riche de rencontres. La question c’était ça: si on
mettait une cage d’escalier fermée â l’accueil des gens, il fallait les faire ressortir par une coursive ouverte
pour les faire ré entrer dans le bâtiment. Dans l’élaboration du projet on est parti sur une cage d’escalier
extérieure, mais on l’a en quelque sorte enrichie en proposant un système où elle .n’est pas tout à fait
emmurée par des vitrages ou par des murs avec ce principe de bois, c’est-à-dire qu’elle reste extérieure
mais le bois va la protéger de toutes les intempéries au niveau de la façade. Elle est couverte en haut et
elle correspond à une partie couverte de cette coursive qui est également protégée. Voilà ce qu’il en est de
cette grande cage d’escalier principale d’accès. Pour l’autre, celle dont vous parlez peut être, c’est un
escalier que vous avez vu le long de cette coursive.
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Il s’agit essentiellement d’une sortie de secours. Celle là on a pas trop voulu la manifester en la remettant en
fait dans quelque chose de couvert ou de protégé. C’est un escalier extérieur qui est protégé sur
pratiquement la moitié de la largeur par un dépassement de l’auvent puisque au-dessus de celle galerie
couverte on vient largement dépasser pour protéger le bois des éléments en V pour qu’ils ne soient pas trop
soumis à la pluie.- Il est partiellement couvert mais pas entièrement. On n’a pas voulu sur rajouter par un
élément trop lourd, ni pour le mettre en valeur, ni parce que sa fonction d’escalier le justifie, c’est
essentiellement un escalier de secours. Le troisième escalier, du côté de la Mairie, est couvert et sera laissé
pratiquement tel quel, sauf que la façade du côté de la nouvelle salle d’audition sera ouverte pour laisser
passer cette nouvelle passerelle.
-

M.SCI-IANN:
Nous n’avons pas abordé la question énergétique de ce bâtiment. Dans l’état actuel du projet, peut-on dire
quelque chose sur les performances énergétiques, sur les choix qui ont été faits, sur la question des
renouvelables, etc...?
M. SANCHO-ANDREO:
Je voulais aborder une question sur la gestion du bâtiment. C’est la complexité aujourd’hui de tous les
bâtiments avec de nombreuses circulations. Celui là, à priori, a des circulations assez complexes. Avez-vous
déjà travaillé sur des évaluations concernant les frais de fonctionnement? Al’œil nu, avec la gestion du
parking et tout le reste, cela semble exiger un certain nombre de postes de travail supplémentaires.
MONSIEUR LE MAIRE:
Pour l’instant dans l’évolution dés postes, à part les postes qui existent à l’heure actuelle, nous n’avons pas
l’intention de créer de nouveaux postes.
M. SANCHO-ANflREO:
Pour la médiathèque André Malraux, par exemple, vu la complexité des circulations, ils n’avaient pas pensé
non plus qu’il fallait autant de postes. Aujourd’hui, dans tous les nouveaux bâtiments, nous avons des
exigences de sécurité, d’entretien, qui nécessairement provoquent une augmentation du personnel pour la
gestion même. Prenons l’exemple de l’accueil-secrétariat, il y aura bien un accueil-secrétariat, pour l’instant
se sont les enseignants qui accueillent sur les différents lieux.
MONSIEUR LE MAIRE:
Nous avons déjà un secrétariat de l’école de musique à l’heure actuelle, qui est à la Mairie et qui sera dans
le nouveau bâtiment. II y aussi un concierge qui sera à temps plein, qui habitera sur place et qui existe déjà
aujourd’hui aussi.
M. GIROLD:
Pour répondre à la question sur l’énergie, dans notre pratique, nous intégrons dès le départ la réflexion sur
les qualités énergétique du bâtiment. Cela se traduit dès le départ sur les capacités d’isolation, de traitement
à l’air des bâtiments. La nécessité de double flux qui est maintenant dans les bâtiments recevant du public
est une évidence, une parfaite étanchéité à l’air. Dans notre niveau conceptuel c’est plutôt la manière
d’arriver compte tenu des circonstances et en particulier ici, compte tenu de la réhabilitation des bâtiments
existants qui est notre problématique. Il est clair quelle fait déjà partie de notre travail. Nous avons des
bâtiments existants qui sont en très haute performance énergétique, les bâtiments neufs sont de niveau
BBC. Il n’y a pas de label BBC sur l’ensemble de l’équipement mais nous sommes déjà au-delà des
références de la réglementation thermique qui s’attache à ce bâtiment. Les étanchéités à l’air vont aussi faire
l’objet d’une très grande attention, en particulier pour le renouvellement de tous les cadres vitrés, en
particuliers sur les bâtiments existants où on a un principe d’application des-châssis par l’extérieur, contre la
façade pour que les parties vitrées soient dans le plan de l’isolatioh. La garantie de l’étanchéité sera là aussi.
Nous avons travaillé tous ces éléments.
Pour vous répondre encore plus finement j’aurai besoin de Madame Cavar qui est la responsable de toute la
partie fluide, qui a fait tous les calculs thermiques et qui a en charge le respect-de cette réglementation et je
ne pourrai pas parler aussi bien qu’elle et vous donner des chiffres-particuliers à ça. Croyez réellement que
ce souci là est constant et que les éléments qui ont été pris sont ceux là.
Dans les bâtiments existants nous vêtissons par l’extérieur, tous ceux que je n’ai -pas notés tout à l’heure où
on isole par l’intérieur.
-

8

MONSIEUR LE MAIRE:
C’était une présentation de l’ensemble du projet que nous avons élaboré avec les techniciens, stade de
l’avant-projet détaillé, cependant la proposition de délibération concerne les honoraires de l’architecte qui
sont ajustés au moment de ce stade d’exécution, voilà l’objet de la délibération qui vous est soumise et je
donne la parole à Hubert DRENSS pour vous la présenter.
M. DRENSS:
Pour résumer un peu d’où on est parti et jusqu’où on arrive.
Nous étions partis à 3 640 000, nous sommes arrivés à 3 710 000, soit 9 % de progression suite au
concours de l’architecte.
Pour faire I’APS, nous avons augmenté les surfaces d’à peu près 200 mètres carrés, &n a supprimé les
poteaux pour mettre des poutres, on a agrandit le parking où on a également supprimé les poteaux et on a
prévu la fermeture du parvis d’entrée et dans les combles on a augmenté le logement.
Des travaux ont également été faits en APS, on arrive donc à 3 880 000, soit 4,6 % d’augmentation et pour
I’APD quelques éléments se rajoutent, en l’occurrence suite aux diagnostics préliminaires, il a fallu faire des
fondations supplémentaires et des renforcements réflexion de plancher, plus l’installation de la pompe à
chaleur. Nous arrivons donc à 4 059 000, qui est de nouveau une progression de 4,6 %.
CE POINT EST ADOPTE PAR 26 VOIX POUR 6 ABSTENTIONS (MM. SANCHO-ANDREO, SCHANN,
BOUYER, SCHIMMERI Mmes NAILI et ROMILLY).
—

POLE JEUNESSE
2. RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE LOCATION DES LOCAUX COLLECTIFS RESIDENTIELS
Monsieur Jean-Claude KIEFFER, Adjoint au Maire, expose:
CUS Habitat loue à la Ville de BISCHHEIM, les locaux autres que les logements et leurs dépendances
(séchoirs, garages, etc...) annexes des programmes de construction situés:
d’une part dans le bâtiment implanté au 9 rue du Guirbaden à Bischheim, conformes aux règles de
sécurité et classés en E.R.P.de catégorie 5 de type R pour un effectif de 90 personnes,
et d’autre part, dans le bâtiment implanté au 14 rue de Guirbaden à Bischheim, conformes aux règles
de sécurité et classés en ERP du 20me groupe, de ~eme catégorie, de type P2 avec activités de type L pour un
effectif du public de 150 personnes (rapport de la C.C.D.S.AJSous Commission ERP/IGH du 26avril2011).
Les baux datant du 5 octobre 1978 pour le bâtiment implanté au 9 rue du Guirbaden et du 29 novembre
1982 pour le bâtiment implanté au 14 rue du Guirbaden, les parties ont décidé de les renouveler étant
précisé que les droits et obligations des parties contractantes sont réglés conformément aux dispositions du
Code Civil et, de lois en vigueur et aux usages locaux pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents baux.
L’objet des locations est .défini comme suit: clubs d’enfants, ateliers-clubs d’adolescents et diverses
activités d’adultes d’ordre familial, social et culturel.
CUS Habitat autorise la Ville de BISCHHEIM à les mettre à disposition du Pôle jeunesse de la Ville de
Bischheim, responsable du partage des locaux quant à son occupation par les associations du quartier, ceci
afin de répondre aux besoins sociaux et culturels des habitants du quartier.La partie prenante s’oblige à en
informer le bailleur en cas de changement d’occupation et fera son affaire personnelle de toutes les
autorisations nécessaires à son installation et à l’exploitation de ses activités.
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Le loyer annuel récognitif de ces locaux est fixé à 1,53€ (un Euro et cinquante trois centimes).
Le Comité Directeur et la Commission des Finances ont émis un avis favorable.
Je vous propose de bien vouloir adopter la délibération suivante
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
approuve
le reflouvellement des contrats de location des locaux cohectifs résidentiels situés au 9 et au 14 rue du
Guirbaden.
autorise
Monsieur le Maire, à signer les contrats de location.

M. KIEFFER:
Je vous présente 2 délibérations: la première qui est une réactualisation des contrats de location des 9 et 14
rue du Guirbaden qui date du 5octobre 1978 pour le O et du 29novembre1982 pour le 14.
Cela permet de mettre à jour les contrats de location, en accord avec les règles de sécurité relatives à la
conformité des établissements recevant du public, qu’on appelle ERR
CE POINT EST ADOPTE A L’UNANIMITE.

3. MISE A DISPOSITION DES ESPACES GERES PAR LE POLE JEUNESSE CONVENTIONS
-

Monsieur Jean-Claude KIEFFER, Adjoint au Maire, expose:
La délibération du 27 novembre 2003 relative à la mise à disposition des locaux autorisait la Direction
ErifancefJeunesse de mettre à disposition des associations du quartier l’espace canal situé 6 rue des Sapins
ainsi que l’espace rencontre situé 14 rue du Guirbaden.
L’évolution des pratiques associatives et des locaux gérés par le Pôle jeunesse nécessite une mise à jour
des conventions de mise à disposition des locaux et une ré actualisation de la délibération susmentionnée.
Dans le cadre de son projet de service, le Pôle Jeunesse souhaiterait accéder à la demande d’associations
partenaires menant des projets d’animations en direction des habitants des quartiers CanaI, Guirbaden et
SNCF et qui, àce titre, sollicitent une mise à disposition gracieusedes locaux.
Pourraient être mis à disposition, sur la base de la convention ci-annexée .et en fonction des créneaux
horaires disponibles
•
•

l’espace Rencontre situé 14 rue du Guirbaden,
l’espace Canal situé 6 rue des sapins,
l’espace Associatif situé 18 rue d’Alsace.
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Il appartiendra au Pôle Jeunesse de gérer:
•

les conventions de mise à disposition des locaux qui pourront être annuelles ou ponctuelles selon la
nature de l’activité développée par l’association utilisatrice,
‘ouverture et la fermeture des espacés et/ou la mise à disposition des clés,
les états de lieux d’entrée et de sortie.

•
•

Le Comité Directeur et la Commission des Finances ont émis un avis favorable.
Je vous propose de bien vouLoir adopter la délibération suivante :

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
approuve
les conventions de mise à disposition à titre gracieux des espaces gérés par le Pôle jeunesse aux
associations partenaires menant des actions en direction des habitants desdits quartiers.
autorise
Monsieur KIEFFER, Adjoint au Maire, à signer les conventions y afférentes.

M. KIEFFER:
La convention de mise à disposition des espaces gérés par le Pôle jeunesse est obsolète. Cet espace était
uniquement référencé par le groupe Recif et Greta. Aujourd’hui, le Pôle Jeunesse a à sa disposition trois
espaces dont l’Espace Rencontre du Guirbaden qui vient de CUS Habitat, l’espace associatif ICF et l’espace
Canal propriété de la Ville.
Je tiens à donner quelques informations concernant les locaux destinés à la jeunesse:
1)

Réactualisation des contrats de location des 9 et 14 Guirbaden datant du 5octobre
1978 pour le 9 et du 29 novembre 1982 pour le 14.

Mise à jour des contrats de location au regard des règles de sécurité relatives à la conformité des
établissements recevant du public (ERP).
2) Convention de mise à disDosition
La délibération de 2003 est obsolète car elle concerne uniquement l’Espace Rencontre Guirbaden et fait
référence à la mise à disposition pour 2 organismes (Récif et GRETA).
Aujourd’hui, le Pôle jeunesse gère 3 espaces:
• L’espace rencontre au Guirbaden (contrat de location avec CUS Habitat,
• L’espace associatif SNCF (contrat de location ICF),
• L’espace Canal (propriété Ville).
La délibération d’aujourd’hui permet de prendre en compte la diversité des espaces gérés par le Pôle
Jeunesse et propose deux conventions :
-

•

une convention annuelle pour les utilisations régulières faites par les associations (ex. Table au
soleil/danse orientale, permanence avec CSF, etc...),

•

une convention ponctuelle pour les associations de quartier demandant l’un des espaces pour une
action ponctuelle et non régulière,

Ce qui permet de soulager les associations ayant des projets annuels.
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M. SANCHO-ANDREO:
Nous allons voter pour, évidemment, mais il y a deux ou trois points que nous voulons proposer.
Je pense qu’à partir du moment où les associations sont rentrées dans une démarche de convention
d’objectifs, je trouverais extrêmement intéressant que soit mentionnée dans la convention que l’association
fait ses activités dans le cadre de la convention d’objectifs.
Vous savez que les associations sont en train de signer les conventions d’objectif et une des questions qui
doit être évaluée plus finement est la question des locaux. C’est une question importante pour les
associations mais importante aussi pour la collectivité puisque nous sommes dans une valorisation de
moyens. Il me semble extrêmement important que cela puisse être intégré car il faut aussi dire aux
associations quel est le coût. Ils ne paient rien, mais il y a un coût.
Le deuxième point que je voudrais aborder est que vous n’avez plus mis d’heure limite à la location.
M. KIEFFER:
Dans la convention c’est 22 heures.

-

M. SANCHO-ANDREO:
C’est marqué dans l’ancienne mais pas dans la nouvelle, il faudrait le rajouter. Imaginez une association qui
fait une petite fête d’anniversaire pour ses membres et qui est là jusqu’à 3 heures du matin...
Il y a un autre point qui est de préciser qu’en cas de refus le refus sera motivé, c’est une règle juridique de
base.
MONSIEUR LE MAIRE:
C’est marqué dans l’article 10.
M. SANCHO-ANDREO:
C’est vrai, autant pour moi. Il faut toujours relire les textes juridiques.
MONSIEUR LE MAIRE:
Toutes les propositions faites seront bien prises en considération car les éléments que vous citez sont tout à
fait dans le droit fil de l’opération telle qu’elle est construite.
Nous prenons note et nous mettrons les éléments dans la convention.
CE POINT EST ADOPTE A L’UNANIMITE.

DIRECTION GENERALE
4. ACCEPTATION DE L’ACTUALISATION DES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE
URBAINE DE STRASBOURG
Monsieur le Maire, André KLEIN-MOSSER, expose:

-

L’évolution des missions assumées de fait par la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS), ou la prise en
compte de projets déjà engagés, justifient une actualisation formelle de ses compétences.
La présente délibération se propose d’amender le périmétre d’intervention communautaire sans modifier de
façon sensible la répartition des compétences entre les communes et la CUS. Elle permet à la CUS de
concrétiser les orientations économiques définies par le schéma « Eco 2020» et de prendre en compte des
attentes communales compatibles avec le projet communautaire.
Cette actualisation des compétences de la CUS est réalisée conformément à la procédure prévue par les
dispositions de l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
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Dans ce cadre, il est proposé l’évolution des compétences de la CUS dans les domaines suivants
S En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel de l’espace
communautaire
Domaine du développement économique
O
Etudes, réalisation et gestion d’un nouveau parc des expositions d’intérêt communautaire et gestion
et extension des équipements associés (Palais de la Musique et des Congrès et halls d’expositions
existants),
O
Aménagement numérique du territoire, établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition
d’infrastructures et réseaux de télécommunications et fourniture de services aux utilisateurs finals
conformément à l’article L 1425-1 du code général des collectivités-territoriales.
Domaine culturel
O
Salle de spectacle du Zénith,
O
Soutien aux initiatives communales susceptibles de favoriser le rayonnement et le développement
social et culturel de l’agglomération par le versement d’une subvention au syndicat intercommunal de
l’Opéra National du Rhin et de fonds de concours aux communes pour:
la programmation des grandes salles de spectacle vivant
le nouveau conservatoire
les expositions exceptionnelles des musées
les écoles de musique de l’agglomération,
O
Construction et gestion des équipements d’agglomération : Médiathèque André Malraux,
médiathèque Sud Illkirch-Graffenstaden, médiathèque Ouest Lingolsheim, future médiathèque Nord
Schiltigheim,
O
Mise en place, gestion et animation d’un réseau entre les bibliothèques communautaires et les
bibliothèques des communes-membres, incluant la mise en place et la gestion d’une tarification unique et le
versement de fonds de concours.
Domaine sportif (dénomination nouvelle):
O
Patinoire « Iceberg »,
O
Hall Rhénus.
Domaine des établissements scolaires:
O
Lycées et collèges dans le respect des compétences régionales et départementales.
Domaine social
O
Réalisation et gestion des aires d’accueil des gens du voyage y compris les aires de grand
passage.
• En matière d’aménagement de l’espace communautaire
Transports
O
Développement de services liés aux déplacements (vélos, transport de marchandises, véhicules
propres et infrastructures associées)
Voirie, circulation, stationnement
•
Vidéoprotection du domaine public communautaire.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie
Propreté
O
Déchets ménagers et assimilés,
O
Propreté des voies communautaires.
Environnement
O
Actions de promotion et de soutien au développement des énergies renouvelables, de récupération
d’énergie et de réduction de l’effet de serre, d’intérêt communautaire,
O
Réalisation et gestion des réseaux de chaleur d’intérêt communautaire.
-

-

--

Le Comité Directeur et la Commission des Finances ont émis un avis favorable.
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant:
Le Conseil Municipal
vu l’arrêté préfectoral du 25janvier2010 fixant la liste des compétences de la CUS,
vu la délibération du Conseil de Communauté du 30 juin 2011,
vu l’avis de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLET) du
après avoir délibéré,
approuve
1,
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1er

septembre 2011,

1. l’actualisation des compétences de la Communauté urbaine de Strasbourg dans les domaines suivants:
• En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel de l’espace
communautaire
Domaine du développement économique
O
Etudes, réalisation et gestion d’un nouveau parc des expositions d’intérét communautaire et gestion
et extension des équipements associés (Palais de la Musique et des Congrès et halls d’expositions
existants),
O
Aménagement numérique du territoire, établissement exploitation, acquisition et mise à disposition
d’infrastructures et réseaux de télécommunications, et fourniture de services aux utilisateurs finals
conformément à l’article L 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Domaine culturel
o Salle de spectacle du Zénith,
o
Soutien aux initiatives communales susceptibles de favoriser le rayonnement et le développement
social et culturel de l’agglomération par le versement d’une subvention au syndicat intercommunal de
l’Opéra National du Rhin et de fonds de concours aux communes pour:
la programmation des grandes salles de spectacle vivant
le nouveau conservatoire
les expositions exceptionnelles des musées
les écoles de musique de l’agglomération,
O
Construction et gestion des équipements d’agglomération : médiathèque André Malraux,
médiathèque Sud lllkirch-Graffenstaden, médiathèque Ouest Lingolsheim, future médiathèque Nord
Schiltigheim,
O
Mise en place, gestion et animation d’un réseau entre les bibliothèques communautaires et les
bibliothèques des communes-membres, incluant la mise en place et la gestion d’une tarification unique et le
versement d’un fonds de concours.
Domaine sportif (dénomination nouvelle):
o Patinoire « Iceberg »,
o Hall Rhénus.
Domaine des établissements scolaires:
o Lycées et collèges dans le respect des compétences régionales et départementales.
Domaine social
O
Réalisation et gestion des aires d’accueil des gens du voyage y compris les aires de grand passage.
-

-

-

-

-

-

-

• En matière d’aménagement de l’espace communautaire
Transports
O
Développement de services liés aux déplacements (vélos, transport de marchandises, véhicules
propres et infrastructures associées)
Voirie, circulation, stationnement
o Vidéoprotection du domaine public communautaire,
• En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie
-Propreté
o Déchets ménagers et assimilés,
o Propreté des voies communautaires.
Environnement
o Actions de promotion et de soutien au développement des énergies renouvelables, de récupération
d’énergie et de réduction de l’effet de serre, d’intérêt communautaire,
o Réalisation et gestion des réseaux de chaleur d’intérêt communautaire.
-

-

-

-

2. Le transfert à la CUS de ces compétences, avec effet au 1er ianvier 2012, selon les modalités suivantes:
Concernant les transferts de charges financières, conformément à l’article 1605 nonne du Code
Général des Impôts, l’évaluation des charges transférées par la Commission locale d’évaluation des
transferts de charge (CLET) et l’ajustement correspondant de l’attribution de compensation des communes
concernées;
Concernant les contrats, la substitution de plein droit de la Communauté Urbaine aux communes
dans les contrats passés avec des tiers;
Concernant les biens, les biens propriétés des communes nécessaires à l’exercice des
compétences transférées seront mis à disposition de la CUS dans les conditions visées dans les articles
L5211-17 et L 1321 et suivants du CGCT;
-

-

-

-
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Concernant les syndicats existants, la CUS sera substituée de plein droit dans les conditions de
l’article L 5211-41 du CGCT;
Concernant les personnels, aucun transfert de personnel résultera de cette évolution des
compétences.
-

-

MONSIEUR LE MAIRE:
Les différents conseils municipaux de la communauté sont appel~s à se prononcer sur l’actualisation des
compétences.
Après le vote des différents conseils municipaux le préfet prendra définitivement un arrêté dans lequel il
spécifiera les compétences données à la Communauté Urbaine de Strasbourg.
C’est une tâche un peu compliquée et pour faciliter les choses on vous a joint un document qui vous permet
de comparer les différentes compétences et d’y voir les éléments qui s’y rajoutent et qui montrent bien quelle
est l’actualisation sur laquelle vous avez à vous prononcer. On entérine ce qui était déjà et on y rajoute la
partie qui s’est rajoutée au fur et à mesure. Les différents conseils de communauté ont déjà délibéré sur ces
compétences mais nous sommes appelés à actualiser la situation.
Dans chaque chapitre vous avez la compétence telle qu’elle était puis telle qu’elle se présente aujourd’hui et
les éléments qu’il faut y ajouter. Ce document a un impact par rapport à toute l’intervention au niveau des
moyens utilisés par la communauté par la suite et qui justifie l’intervention ou non de la communauté.
M. SCHANN:
Vous avez raison quand vous dites que c’est un document important car il y a des modifications techniques
du style de la nouvelle patinoire de Cronenbourg. On est dans les modifications purement techniques et il y a
quand même un certain nombre de modifications qui actent des transferts de compétences, notamment les
terrains des gens du voyage, ce qui est quand même une question extrêmement sensible dans le nord de la
CUS. N’aurait-on pas pu en profiter pour réactualiser ce document au niveau du PLU qui est maintenant un
PLU communautaire ou est ce que ça se fera ultérieurement?
MONSIEUR LE MAIRE:
Je pense que cela sera fait ultérieurement. Nous avions soumis la question du PLU communautaire mais
d’après les informations qu’on avait données, le PLU communautaire resterait un cadre précisé par la loi.
Je réponds aussi sur le terrain des gens du voyage pour vous dire que le notre se réalisera. Le Maire de
Hoenheim a retiréson opposition par rapport â son recours concernant le terrain de la Vogelau. Tout est
réglé et d’ici la fin de l’année prochaine, notre terrain des gens du voyage sera réalisé et nous aurons donc
répondu à notre obligation comme cela est prévu par la loi.
M. SCKANN:
Si c’est un dossier qui avance c’est parfait.
Je profite de ce point sur la question de l’intercommunalité. Vous avez été, tout comme mes collègues et
moi-même, destinataire d’une invitation pour une réunion qui s lieu jeudi 20 octobre à l’espace culturel de
Vendenheim sur la question des déchets, de l’eau et de l’assainissement. Je trouve assez regrettable qu’on
arrive à fixer une réunion au niveau de l’intercommunalité au jour et à l’heure d’une réunion du Conseil
Municipal de Bischheim. Je ne sais pas à qui je dois m’adresser, mais je le dis ici pour essayer d’éviter qu’on
invite des conseillers municipaux à une réunion sur des intercommunales à l’heure où ils sont en réunion de
conseil municipal.
MONSIEUR LE MAIRE:
Je ne peux qu’approuver votre intervention, Monsieur Schann, car c’est mon souci aussi, mais dans celle
hypothèse ce n’est pas nous qui avons fixé cette date. Nous sommes intervenus, nous l’avons signalé, mais
c’est Monsieur Bronner, Vice-Président, qui a fixé la date. Mais vous avez raison, c’est un problème
fondamental.
CE POINT EST ADOPTE A L’tJNANIMITE.
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5. INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL
Monsieur Hubert DRENSS, Adjoint au Maire, expose
Le responsable de la Trésorerie de Schiltigheim-Collectivités, nouvellement nommé au 1° octobre 2011,
assure les fonctions de receveur municipal de la Ville de Bischheim. Il fournit, à ce titre, des prestations de
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financi~re et comptable.
Ces prestations donnent lieu à l’attribution d’une indemnité dont les conditrons d’attribution et le montant sont
fixés par la réglementation.
Aussi, je vous prie de bien vouloir adopter la délibération suivante:
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

l’article 97 de la loi 82/213 du 2mars 1982,
le décret n°82/979 du 19novembre 1982,
l’arrêté interministériel du 16décembre 1983 pris en application des textes précités,
l’avis favorable du Comité Directeur,
l’avis favorable de la Commission des Finances.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
accorde
le versement de l’indemnité de conseil .à M. Jean-Luc Billmann, responsable de la Trésorerie de
Schiltigheim-Collectivités, receveur municipal de la Ville de Bischheim.

M. DRENSS:
Madame Jouffroy est partie de chez nous pour aller au Département, où elle a pris du grade.
On peut la remercier publiquement pour le très bon travail que nous avons fait ensemble et les très bons
conseils qu’elle nous a prodigués.
De ce fait, nous sommes obligés de prendre cette décision.
CE POINT EST ADOPTE A L’UNANIMITE.
MONSIEUR LE MAIRE:
Nous arrivons à la fin de notre ordre du jour d’aujourd’hui et je vous invite au prochain conseil le
24 novembre avec le débat d’orientation budgétaire.
Bonne soirée.
La séance est close à 20 h 30.

-

--oOo—
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