
 
 

Séance du Conseil du GECT 

Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

 

15 mars 2012 

Salle des Conseils 

Strasbourg 

16h00 – 18h30 
 

Compte-rendu 
 

Liste de présence : 
M. Jacques BIGOT, M. Matthias BRAUN, M. Henri BRONNER, Mme Francoise BUFFET, Herr Hermann 

BURGER, Herr D. CAROLI, Herr Christian DUSCH, M. Bernard EGLES, M. Alain FONTANEL, M. Jean-Louis 

FREYD, M. Robert GROSSMANN, Monsieur Robert HERMANN, Herr Klaus JEHLE, M. Alain JUND, Herr 

Willy KEHRET, Herr Peter KIEFFER, Herr Klaus-Peter MUNGENAST, Herr Klaus MUTTACH, Herr Dr. 

Günther PETRY, Mme Nawel RAFIK-ELMRINI, Mme Anne-Pernelle RICHARDOT, M. Roland RIES, Herr 

Frank SCHERER, Frau Edith SCHREINER, M. Eric SCHULTZ, Mme Anne SCHUMANN, Frau Evelyne 

SEEBERGER, Herr Dr. Claus-Dieter SEUFERT, Herr Michael WELSCHE. 
 

 

Ordre du jour 

 
1. Accueil par le Président et ouverture de la séance 

 

Le Président ouvre la séance et annonce le changement de présidence au cours de cette  dernière. 

M. Dusch procède à l’appel afin de vérifier que le quorum est bien atteint. 

Le Président informe que le conseil sera suivi par la signature du protocole sur le tramway transfrontalier 

Strasbourg-Kehl. 

D’autre part, le Président manifeste sa solidarité envers le peuple syrien en adressant un message de soutien, 

en ce jour anniversaire du déclenchement du printemps syrien. 

 

Le Président prononce son discours de fin de mandat. Il rappelle l’importance du développement de la 

coopération transfrontalière qui fait du territoire de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau un territoire pionnier.  

 

 

1.1 Adoption de l’ordre du jour de la réunion. 

L’ordre du jour est adopté. 

 

1.2 Adoption du compte-rendu du Conseil de l’Eurodistrict du 5 décembre 2011 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 



2. Alternance de la Présidence 

 

2.1 Election du Président 

Le Président rappelle les dispositions des statuts du GECT en la matière (Art. 8) : 

Le Président est élu par le Conseil pour une durée de 2 ans 

Le Président est élu au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours 

Le Président est élu par l’assemblée sur proposition, alternativement de la partie française et de la partie 

allemande. 

Le Président propose de procéder au vote à main levée. La proposition est adoptée. 

Le Président demande à la partie allemande s’il y a des candidats pour la Présidence 

 

Mme Schreiner propose Monsieur Frank Scherer pour la partie allemande comme candidat à la Présidence. 

Cette proposition est soumise au vote. 

Il est demandé au Conseil de procéder à l'élection du Président. 

 

Monsieur Frank SCHERER, unique candidat, est élu Président du GECT Eurodistrict Strasbourg -

Ortenau à l’unanimité des suffrages exprimés. Monsieur Scherer remercie les membres du Conseil 

pour la confiance accordée. 

 

Monsieur Frank Scherer présente son discours d’investiture. 

 

2.2  Election du Vice-Président          
Le nouveau Président Monsieur Scherer rappelle les dispositions des statuts du GECT en la matière. 

Conformément à l’article 8 de ces derniers, le Conseil de l’Eurodistrict élit son Vice-Président en son sein 

pour une durée de deux ans. 

Il est choisi parmi les représentants relevant de la partie autre que celle dont le Président est issu. 

Monsieur Bigot propose Monsieur Roland Ries pour la partie française comme candidat à la vice-présidence. 

Il est demandé au Conseil de procéder à l'élection du Vice-Président. 

 

Monsieur Roland Ries, unique candidat, est élu Vice-Président du GECT Eurodistrict Strasbourg-

Ortenau à l’unanimité des suffrages exprimés. 

Le Vice-Président remercie les membres du Conseil.  

 

Monsieur  Grossmann exprime un grand espoir quant  aux projets évoqués, et souhaiterait tout de même 

relever que les projets qui s’adressent aux jeunes ne devraient pas se limiter aux moins de 25 ans. Il souligne 

également le retard pris dans la réalisation des projets. Il regrette que les propositions qu’il a émises n’aient 

été prises en compte ni par le Président ni par le Vice-Président. Il fonde tout de même un grand espoir dans 

la présidence de Monsieur Scherer. Le Président précise que les jeunes seront une de ces priorités sans 

exclure les autres citoyens. 

 

3.0  Désignation du membre du Conseil chargé de présider aux votes du Compte Administratif  2011 et 

du Compte de Gestion 2011 

 

Le président rappelle qu’il s’agit d’une obligation administrative et que l’approbation du compte de gestion 

et du compte administratif permet de clôturer l’exercice 2011. 

Le Président aimerait préciser le contenu de la délibération et demande à Mme Araneder d’expliquer la 

différence entre le compte de gestion et le compte administratif. Le compte de gestion retrace les opérations 

effectuées par le comptable public alors que le compte administratif retrace les opérations effectuées par 

l’ordonnateur, c’est-à-dire l’Eurodistrict. 

 

Le Président rappelle que conformément aux statuts du GECT et en application des articles L.2541-13 et 

L.2543-8 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil de l’Eurodistrict vérifie les comptes du 

Président sous la présidence d’un de ses membres qu’il désigne à cet effet. Le Président propose que le Dr. 

Seufert, doyen de l’assemblée, préside à sa place et soumet la proposition au vote. 

 



Le Conseil désigne le Dr. Seufert pour présider aux votes du compte de gestion 2011 et du compte 

administratif 2011 de l’Eurodistrict. 

 

3.1  Compte de gestion 2011 

 

Le Dr. Seufert soumet le compte de gestion 2011 au vote de l’assemblée. 

Le compte de gestion est voté à l’unanimité des votes exprimés. 

 

3.2  Compte administratif 2011 

 

Le Dr. Seufert demande au Conseil d’approuver le compte administratif 2011 tel que figurant dans les 

documents annexés. 

 

Mme Schreiner s’interroge sur la nomenclature utilisée pour les dépenses de fonctionnement et notamment 

sur les charges exceptionnelles, Mme Araneder précise que les charges exceptionnelles correspondent à des 

régularisations de certaines petites dépenses de 2010 qui ont dû être effectuées sur l’année 2011. 

 

Le compte administratif 2011 est voté à l’unanimité. 

 

3.3  Instauration d’une commission d’appel d’offres 

 

Il précise que la création de la commission est obligatoire. Elle permettra d’attribuer les marchés entre 

200 000 et 5 000 000 €. La liste des personnes proposées jointe en annexe à la délibération est soumise au 

vote. 

 

La liste proposée pour l’instauration d’une commission d’appel d’offres est votée à l’unanimité. 

 

 

3.4  Adaptation des catégories pour l’embauche de l’assistant(e)/comptable 

 

Le Président demande au Conseil de valider l’ajustement de la catégorie de poste de l’assistant(e)/comptable 

et d’adopter l’annexe complémentaire à la délibération du 17 juin 2010. 

Mme Schreiner demande des précisions quant à la mise en œuvre de cette délibération. Mme Riedel précise 

que cette délibération permettra d’engager une assistante en fonction de son grade qui n’était pas prévu pour 

ce poste.  

 

La délibération est adoptée. 

 

 

4. Feuille de route 

 

Le Président passe la parole à Mme Riedel qui informe que les trois premiers mois de l’année ont été 

consacrés à la mise en place de l’équipe et du cadre administratif. Puis elle détaille le plan d’action pour 

l’année 2012 qui s’appuie sur les priorités stratégiques qui ont été votées en 2011, à savoir : 

 

 l’élargissement du périmètre de l’Eurodistrict du côté français : l’objectif est de présenter des 

propositions de scénarios au Conseil de juillet 2012 

 l’étude sur la ZOAST (Zone Organisée d’Accès aux Soins Transfrontaliers)  

 l’étude sur le transport multimodal  

 poursuivre l’organisation d’événements existants comme le Km Solidarité et la journée Randonnée de 

l’Eurodistrict 

 reconduire notamment les Forums de l’Eurodistrict avec un Forum de l’économie verte, pressenti pour 

le 14 juin 2012 ; le Forum suivant pourrait être organisé en automne 



 mettre en œuvre de nouveaux événements : le Marathon Eurodistrict Strasbourg-Ortenau le 28 octobre 

2012.  

 le fonds de soutien aux microprojets sera mis en œuvre d’ici avril, puis des séances d’information seront 

organisées et l’instruction de premiers dossiers se fera à partir de mai. 

 le fonds de soutien pour les scolaires aura surtout besoin d’être mieux connu auprès des écoles et des 

professeurs. 

 le fonds de l’Eurodistrict pour le soutien financier de projets « classiques » 

 l’animation des Groupes de Travail  

 le bilinguisme et la sensibilisation à cette thématique demande la création d’un nouveau groupe de 

travail 

 concernant le plan d’action sur la question des nuisances sonores dans l’Eurodistrict, il est prévu 

d’inviter les communes à une réunion afin d’engager une concertation  de ces dernières entre elles 

 la refonte du site Internet de l’Eurodistrict 

 la collaboration avec les autres Eurodistricts et un partage de bonnes pratiques. Par ailleurs, une table 

ronde est prévue pour le mois de juin 

 un travail de lobbying au niveau européen 

 

 

5.  Budget primitif 2012 

 

Le Président précise que ceci est le budget prévisionnel qu’il s’agit de voter pour l’année 2012 puisque la 

traduction en allemand prête à confusion. Il précise la délibération. 

 

Mme Schumann aimerait connaitre l’origine de l’augmentation des charges. 

Le Président passe la parole à Mme Riedel qui précise que le budget prévisionnel de 2011 partait d’une 

estimation sans base de comparaison, puisque 2010 était l’année de constitution du GECT et que 

l’expérience des dépenses réelles en 2011 avait nécessité de revoir certains postes. D’autre part, le budget 

prévisionnel 2012 tient compte de l’achèvement du recrutement,  alors que l’année 2011 était encore celle de 

la mise en place de l’équipe. 

 

Le Président demande au Conseil de valider le budget primitif 2012. Le budget est adopté avec sept 

abstentions. 

 

Le Président précise que l’Eurodistrict ne doit pas mettre en œuvre une bureaucratie accrue mais que 

néanmoins il avait besoin d’un cadre administratif qui permette de libérer d’autres capacités par la suite. 

Monsieur Mungenast note pour sa part que les coûts administratifs ne semblent pas trop élevés. Par ailleurs, 

il pense que le report ne devrait pas être entièrement consommé en 2012. 

Monsieur Bigot note que l’augmentation des charges exceptionnelles prouve qu’il n’y a pas uniquement des 

distributions de subventions, il souhaite investir dans des études pour aboutir à des projets concrets. 

 

Mme Schreiner se félicite d’avoir pour la première fois des chiffres avec une affectation lisible, même si 

globalement le budget, répondant aux règles de la comptabilité publique française, reste difficile à 

comprendre. Elle prononce le souhait que le report des années précédentes soit utilisé sur plusieurs années 

pour pouvoir financer des projets propres toute en continuant de soutenir des projets extérieurs s’ils le 

méritent. 

 

Le Dr Petry annonce qu’il ne connait pas suffisamment les règles de la comptabilité publique françaises pour 

pouvoir juger du budget présenté, d’autant plus qu’il a été présenté peu de temps avant la séance, et qu’il 

s’abstiendra du vote. 

 

 

 

 

 



6. Mise en œuvre du fonds pour les microprojets 

 

Mme Riedel présente les modalités pratiques qui régiront la mise en œuvre du fonds Microprojets. 

 

Le Président demande au Conseil d’adopter les modalités de mise en œuvre du fonds de microprojets sur la 

base de l’annexe jointe  à la proposition de résolution, et d’autoriser le Président de l’Eurodistrict à signer la 

convention et tous documents afférents à l’engagement d’un prestataire externe pour le contrôle des dépenses 

tel qu’exigé par le programme INTERREG IV A. 

 

Le Président indique que selon lui, trois thématiques doivent être particulièrement soutenues par le fonds :  

- la culture, et en particulier celle visant les jeunes de 14 à 25 ans 

- le bilinguisme 

- une politique sociale et le « mieux vivre ensemble ». 

 

Les membres du Bureau acceptent ces modalités et approuvent à l’unanimité la délibération proposée. 

 

 

7. Information sur les groupes de travail 

 

Mme Riedel effectue un rapport sur l’activité des Groupes de Travail (GdT), notamment les GdT Santé, 

Cartographie et Transport. Un calendrier prévisionnel des réunions est remis aux Membres du Conseil. 

 

 

8. Information sur le Tram 

 

Une présentation du projet est réalisée par M. Brochard de la CUS. 

 

 

9. Projets 

 

9.1.2.  Marathon Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

 

Mme Riedel présente le projet. 

Le Président demande au Conseil d’approuver la création d’une nouvelle manifestation de l’Eurodistrict 

ainsi que la participation financière de l’Eurodistrict au projet à hauteur de 50 000 €.  

Le Conseil adopte la proposition pour 2012. 

 

 

9.2  Demandes de subvention  

 

 

9.2.1  Europarade 

 

Le Président demande au Conseil de valider une participation financière de l’Eurodistrict au projet à hauteur 

de 30 000 €. La subvention est votée. 

 

 

9.2.2  Allez hop  

 

Le Président demande au Conseil de valider une participation financière de l’Eurodistrict pour 2012 et 2013: 

la subvention sollicitée est de 60 000 € (30 000 € par an).  

Le Président propose de voter uniquement le montant qui concerne l’année 2012 pour l’instant. Il est 

demandé au Conseil d’accorder une participation financière de 30 000 € pour l’année 2012 au porteur du 

projet, Baal NOVO. La subvention est votée. 

 



 

9.2.3  Plattform 4  

 

Le Président demande au Conseil d’accorder une participation financière de l’Eurodistrict de 30 000 €, à 

l’association « la Chambre » pour son projet Plattform_4 qui a comme objet d’organiser les « Rencontres 

européennes de la jeune photographie » La subvention est votée. 

 

 

9.2.4  Jazzpassage 

 

Le Président demande au Conseil de valider la participation financière de l’Eurodistrict au projet 

« Jazzpassage 10
ème

 anniversaire ». La subvention accordée au porteur du projet, Jazzdor, est de 20 000 €. La 

subvention est votée. 

 

 

9.2.5  Course à pied « Foulées de Chocolat » 

 

Le Président demande au Conseil de valider la participation financière de l’Eurodistrict au  projet « Les 

Foulées du Chocolat de l’Eurodistrict ». La subvention accordée à l’association porteuse du projet, « Les 

Défoulés des 4 saisons », pour l’organisation d’une épreuve de course pédestre à l’échelle franco-allemande 

est de 3 000 €. La subvention est votée. 

 

 

9.2.6  Championnats d’athlétisme 

 

Le Président demande au Conseil de valider la participation financière de l’Eurodistrict au projet 

« Championnats d’athlétisme ». La subvention accordée  au porteur du projet, le Comité du Bas-Rhin 

d’Athlétisme, se monte à 4.000€. La subvention est votée. 

 

 

9.2.7  Série de rencontres de football 

 

Le Président demande au Conseil de valider la participation financière de l’Eurodistrict au projet « Série de 

rencontres de football ». La subvention accordée  au porteur du projet, la Ligue d’Alsace de Football, se 

monte à 11.550 € La subvention est votée. 

 

 

9.2.8  Rencontre franco-allemande de jeunes  

 

Le Président demande au Conseil de valider la participation financière de l’Eurodistrict au projet 

« Rencontres franco-allemande de jeunes ». La subvention accordée au porteur du projet, l’association 

Intermède, se monte à 1.900€. La subvention est votée. 

 

 

9.2.9.  Interculturel et transfrontalier (retrait CLAPEST) 

 

Le Président demande au Conseil de valider le retrait de la participation financière de l’Eurodistrict au projet 

« Interculturel et transfrontalier » porté par le CLAPEST.  Le retrait de la subvention est voté. 

 

 

 

Le Président clôture la séance. 

Frank Scherer 

Président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 




















































































































































































































































































































































































