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Réunion du Conseil / Ratssitzung   
6 novembre 2014 / 6. November 2014 

 
Centre administratif 
Salle des Conseils 
1, parc de l‘Etoile 

67 076 STRASBOURG 
 

15h00 – 17h00 / 15:00 – 17:00 Uhr 
 
 

Compte-rendu de réunion 
 
 
 
Liste des participants 
 
Madame Jeanne BARSEGHIAN, Monsieur Jacques BAUR, Monsieur Gérard BOUQUET, Hr Dr 
Karlheinz BAYER, Madame Chantal CUTAJAR, Madame Nicole DREYER, Hr Thorsten ERNY, Dr. 
Alexandre FELTZ, Madame Camille GANGLOFF, Monsieur Jean-Baptiste GERNET, Fr Dorothee 
GRANDERATH, Monsieur Klaus JEHLE, Monsieur Willy KEHRET, Madame Fabienne KELLER, 
Monsieur Théo KLUMPP, Madame Brigitte LENTZ-KIEHL, Monsieur Bruno METZ, Monsieur Klaus 
MUTTACH, Hr Dr Günther PETRY, Madame Nawel RAFIK-ELMRINI, Monsieur Roland RIES, Hr 
Hector SALA, Monsieur René SCHAAL, Monsieur Frank SCHERER, Hr Alexander SCHRÖDER, 
Fr Sonia SCHUCHTER, Monsieur Eric SCHULTZ, Hr Dr Claus Dieter SEUFFERT, Monsieur Toni 
VETRANO, 
 
 
Ordre du jour 

 

 

Point 1 :  Accueil par le Président et ouverture de la séance 

 

Le Président Roland RIES souhaite la bienvenue aux membres du Conseil de l’Eurodistrict, et notamment 

aux nouveaux élus du Kreistag de l’Ortenau et aux nouveaux conseillers municipaux côté allemand qui 

rejoignent pour la première fois cette assemblée suite aux élections municipales de mai dernier. 

Point 1.1 : Installation du nouveau Conseil 

 

Rapporteur : Le PRESIDENT 
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Suite aux élections, il installe le nouveau Conseil comme cela avait été fait lors de la séance de juin dernier 

suite aux élections municipales en France, et procède à la lecture des membres qui composeront ce 

Conseil. Il  propose de gagner du temps en profitant de cette lecture pour vérifier en même temps les 

présences, afin de pouvoir constater le quorum.  

 

Le Président Roland RIES déclare le Conseil officiellement installé. 

Point 1.2 : Vérification du quorum 

 

Le PRESIDENT indique que le quorum est établi. 

Point 1.3 : Adoption de l’ordre du jour 

 

Le PRESIDENT présente l’ordre du jour et interroge l’assemblée concernant le point 8 « DIVERS », 

certaines communications devant être faites aux membres du Conseil lui semblent devoir requérir le cadre 

d’un huis-clos.  

 

Le Conseil approuve l’ordre du jour. 

Point 1.4 : Approbation du compte-rendu du Conseil du 5 juin 2014 

 

Le Conseil approuve le compte-rendu de la dernière séance du Conseil. 

 

Point 2 : Election du nouveau Bureau 

 

Point 2.1 : Fixation du nombre de membres du Bureau 

 

Le PRESIDENT indique qu’en vertu de l’article 7 des statuts de l’Eurodistrict, la désignation d’un nouveau 

Conseil entraine obligatoirement la nomination d’un nouveau Bureau. Pour mémoire, le Bureau se compose 

actuellement, en plus du Président et du Vice-président, de 12 membres à stricte parité nationale (6 pour le 

côté français, 6 pour le côté allemand). Il propose de reconduire cette formule qui a permis jusqu’ici une 

bonne représentation.  

 

Le Conseil décide que le Bureau se composera de 14 membres, avec une parité numérique entre les parties 

française et allemande, soit 6 membres de chaque côté, en plus des Président et Vice-Président. 

 

Point 2.2 : Election du Bureau 

 

Le PRESIDENT indique qu’il convient à présent d’élire un nouveau Bureau. En vertu des dispositions du 

Code Général des Collectivités Locales, cette procédure nécessite un scrutin à bulletin secret et la 
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constitution en séance de listes en respectant une alternance français / allemand. Toutefois, s’agissant 

d’une procédure très formelle et en l’absence de demande de modification de la composition actuelle du 

Bureau ou de candidatures spontanées de membres du Conseil, le Président  propose d’opter pour un vote 

à main levée.  

 

Pour les membres français : 

 Monsieur Robert HERRMANN  

 Madame Nawel RAFIK-ELMRINI  

 Monsieur Yves BUR  

 Monsieur Eric SCHULTZ 

 Monsieur René SCHAAL  

 Monsieur Jean-Baptiste GERNET 

et pour les membres allemands : 

 Herr Matthias BRAUN 

 Herr Bruno METZ 

 Herr Dr. Wolfgang. G. MÜLLER 

 Herr Klaus MUTTACH 

 Frau Edith SCHREINER 

 Herr Toni VETRANO 

 

S’y ajoutent en tant que membres de droit : 

 Le Vice-Président Frank SCHERER 

 Et le Président 

 

Le Conseil approuve la désignation du Bureau de l’Eurodistrict qui sera composé de 14 membres.  

 

 

Point 3 : Rapport du Président 

 

Le PRESIDENT informe le Conseil d’un certain nombre de dossiers en cours. 

 

1. Elargissement de l’Eurodistrict  

 

Suite à plusieurs échanges récents avec la Préfecture, le PRESIDENT informe le Conseil que le Préfet est 

disposé à signer un arrêté permettant l’adhésion des 3 intercommunalités candidates, dès lors que la CUS 

aura délibéré afin de réduire le nombre de ses représentants au Conseil et au Bureau de l’Eurodistrict. Pour 

mémoire, il conviendra d’attribuer 3 des 24 sièges « français » du Conseil aux représentants des 

intercommunalités et 1 des 7 sièges « français » du Bureau. 
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En vue d’une adhésion effective de ces collectivités dès le début de l’année 2015, ce point sera donc inscrit 

à l’ordre du jour du Conseil de Communauté urbaine du 28 novembre. En conséquence, il conviendra 

d’installer un nouveau Conseil ainsi qu’un nouveau Bureau de l’Eurodistrict lors de la réunion du Conseil 

prévue début 2015. 

 

2. Etude transports  

 

Lors du dernier Conseil de l’Eurodistrict, le dossier n’avait pas été jugé suffisamment clair dans la 

présentation des 3 scénarii par la société TTK visant à améliorer l’accessibilité du territoire de l’Eurodistrict et 

l’articulation entre les réseaux de transports existants. Une réunion du comité technique du projet début 

septembre a fait préciser la commande passée au bureau d’étude TTK afin de pouvoir émettre des 

préconisations quant à un scénario à privilégier. Sur le plan juridique de la passation du marché, des 

échanges entre les services juridiques français et allemands, auxquels était associé le GECT, ont permis 

d’envisager une prolongation du délai d’exécution (initialement fixé au 18 septembre et associant les 

Autorités organisatrices de transport). Une nouvelle date pour la présentation au comité technique et aux 

AOT sera programmée prochainement en vue d’une restitution globale des résultats début 2015. 

 

 

3. Projection du nouveau film de présentation du Marathon Eurodistrict 

 

L'édition 2014 du Marathon de l’Eurodistrict a connu un véritable succès sportif et populaire, avec plus de 

2100 compétiteurs. La victoire chez les hommes est revenue à un Alsacien (Bastien CLIGNY) et à une 

Fribourgeoise chez les femmes (Anne-Katrin HELLSTERN). Le partenariat franco-allemand a été renforcé 

avec l’implication du club de Kehl, la Kehler Turnerschaft. Ce marathon fut l'occasion, pour la première fois, 

de filmer le territoire de l’Eurodistrict à l'aide d'un drone et de réaliser une courte vidéo de cet évènement 

mettant en valeur ce projet transfrontalier.  

 

Le Président propose de visionner ce petit film de trois minutes. 

 

Point 4 : Signature d’un accord de coopération entre le Centre Paul Strauss et l’Ortenau Klinikum 

 

Le PRESIDENT rappelle que la santé figure parmi les priorités de l’Eurodistrict. Suite à l’étude conduite en 

2012 par le Centre Européen de la Consommation pour le compte de l’Eurodistrict, un travail concernant la 

mise en œuvre de coopérations a été ébauché. Ces coopérations se sont notamment appuyées sur les liens 

unissant de longue date le Centre Paul Strauss de Strasbourg et l’Onkologisches Zentrum de l’Ortenau 

Klinikum qui œuvrent dans le domaine des traitements de la cancérologie et la prise en charge de patients 

de manière interdisciplinaire.  

Le Président salue les représentants de ces institutions - M. Frank SCHERER et le Dr Andreas JAKOB pour 

le côté allemand, et les Professeurs Pascal PIEDBOIS et Patrick DUFOUR pour la partie française.  
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Les deux établissements ont souhaité formaliser leur coopération par une convention sous le parrainage de 

l’Eurodistrict. Des prolongements concrets sont attendus avec deux idées de projets à l’étude :  

- l'un consistant en la mise en place d'un Centre d'essais cliniques précoces permettant, en 

partenariat avec l'industrie pharmaceutique, de proposer des traitements d'essais ; 

- l'autre permettant de développer des échanges basés sur la comparaison des protocoles de 

traitement et de distribution des doses en radiothérapie dans les tumeurs et organes à risque des 

personnes âgées. 

 

Il est procédé à la signature formelle de l’accord de coopération. 

 

Point 5 : Politique 

 

 Point 5.1 : Programme INTERREG V : proposition concernant le futur fonds Microprojets 

 

Le PRESIDENT informe le Conseil que le fonds de microprojets arrivera à son terme le 31 décembre 2014 

après 3 années de mise en œuvre. Son bilan est encourageant tant sur le plan des actions engagées que de 

sa gestion financière avec un taux de consommation attendu supérieur à 90%. Une décision de principe 

quant à la reconduction du fonds dans le cadre du programme INTERREG V Rhin Supérieur ainsi qu’une 

prise en charge du poste de coordinatrice sont proposés au Conseil.  

 

Le Président donne la parole à Chloé MAKSOUDIAN pour de plus amples informations. 

 

La dotation pour la période 2012 – 2014 était de 400 000 euros. Le taux de consommation sera de l’ordre de 

93 %. 62% des projets sont dans le domaine culturel et sportif. La majorité des demandes concernent de 

petits projets, mais concentrent qu’une faible part des subventions. Les structures qui travaillent 

essentiellement avec des bénévoles estiment le dispositif très lourd.  

 

Le Président propose au Conseil de donner son accord de principe pour  

 

- reconduire le fonds de microprojets à partir de 2015 dans le cadre du programme 

INTERREG V Rhin Supérieur ; et de fixer le montant plancher à 10.000 € pour l’éligibilité des 

dépenses relevant du fonds de microprojets.  

 

- maintenir le poste de responsable du fonds de microprojets ainsi que le financement à 

100 % de ce dernier pendant la période transitoire qui précédera la validation du nouveau 

fonds de microprojets par le programme INTERREG V Rhin Supérieur ; 

 
- mandater le Secrétariat général pour étudier la pertinence de la mise en œuvre d’un fond 

thématique ou d’un appel à projets. 

 

Le Conseil approuve ces orientations à l’unanimité. 
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Point 5.2 : Débat d’orientation budgétaire 2015 du GECT 

 

 

Le PRESIDENT indique qu’au courant de l’année 2014, les dépenses attendues ont été engagées 

(acquisition de mallettes de traduction, reconfiguration du site internet) et d’autres devraient l’être très 

prochainement (étude transports, cartographie SIG). Cela se traduira par un reliquat attendu en fin 

d’exercice moins élevé que les précédents : environ 436 000 € alors qu’il était de 691 134 € l’an dernier. 

 

Par ailleurs, le Président attire l’attention du Conseil sur deux éléments : 

- les frais de personnel sont moins élevés que prévu : cela tient pour beaucoup à la vacance 

de deux postes une grande partie de l’année ; 

- plusieurs évènements budgétés n’ont pas eu lieu (Forum de l’Eurodistrict, soutien à la Fête 

de la Musique, Triathlon), ce qui vient augmenter le reliquat. 

 

Un séminaire des élus est envisagé pour début 2015 et permettra de préparer des décisions concernant les 

orientations à venir. Pour cela, un comité de pilotage franco-allemand composé de quatre membres du 

Bureau est actuellement en constitution. Le concours de l’ADEUS (Agence de Développement et 

d’Urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise) à ces travaux est à l’étude. Les nouvelles orientations 

stratégiques issues de ces travaux impacteront le budget prévisionnel qui sera présenté à l’occasion du 

premier Conseil de l’Eurodistrict en 2015. 

 

Le Président donne la parole à Cordula RIEDEL qui indique les grandes lignes budgétaires proposées 

 Montant disponible 1 286 000 € avec un report de 436 000 €, ce qui est un report en réduction par 

rapport aux années précédentes. 

 Des dépenses stables en matière de personnels 

 Le fond bilinguisme issu de l’ancien fond déplacements scolaire pour un montant de 40 000 € 

 La participation citoyenne : 25 000 € 

 L’économie : 90 000€ pour le soutien à la semaine européenne de l’Entrepreneuriat et la 

participation aux salons Exporeal et Mipim. 

 Les transports : 50 000 € pour les premières mesures liées aux suites de l’étude transport 

 La Santé : 60 000 € destinés à la clinique de substitution (32 000€) et à soutenir des projets de 

coopération dans le domaine de la santé (27 500 €) ; 

 Réserver 350 000€ pour les subventions diverses, sur la même base que l’année 2014 ainsi qu’une 

enveloppe éventuelle pour de petits projets. 

 

 

M. Frank SCHERER intervient en soulignant l’intérêt de réfléchir et d’avancer sur la mise en œuvre d’une 

compétence transport directement par le GECT Eurodistrict sur les transports transfrontaliers. 

Mme BARSEGHIAN souhaite que l’ensemble du Conseil puisse participer au prochain séminaire 

transfrontalier, et que celui-ci puisse notamment aborder les questions environnementales et de l’énergie. 
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Elle souhaite également avoir connaissance des articulations entre l’Eurodistrict avec la future 

Eurométropole. 

 

 

Le Président demande au Secrétariat général de préparer le Budget prévisionnel 2015 pour la séance du 

Conseil du 2 mars 2015. 

 

Point 5.3 : Motion relative au projet de vignette (Maut) en Allemagne 

 

Le PRESIDENT rappelle les principaux points de ce projet de vignette sur le territoire allemand :  

- une vignette automobile serait imposée en tant que taxe sur l’infrastructure en Allemagne à partir du 1
er

 

janvier 2016 à tous les véhicules d’un poids total inférieur à 3,5 tonnes immatriculés à l’intérieur du pays et à 

l'étranger ; 

- selon les dernières annonces du Ministère des transports allemand, seul le réseau autoroutier allemand 

serait concerné.  

 

Le Président donne la parole au Landrat qui souhaite maintenir la pression sur le ministère allemand des 

transports en adoptant la motion adoptée lors du dernier Bureau. 

 

Le Conseil adopte la motion relative à la Maut. 

 

 Point 5.4 : Présentation du rapport de la Rencontre élus-citoyens 2014 

 

Le PRESIDENT donne la parole à Simon FATH.   

 

Le Conseil prend connaissance du rapport de la seconde édition du Rendez-vous élus-citoyens de 

l’Eurodistrict qui s’est tenu le 15 mai 2014, à la Stadthalle de Kehl. Lors de cette édition, ce sont les thèmes 

du mieux vivre ensemble, du développement durable et de la perception de l’Eurodistrict qui ont été abordés 

sous la forme de tables ronde.  

Le GECT a fait appel à l’Euro-Institut de Kehl pour la préparation du Rendez-vous, l’animation des ateliers 

ainsi que la rédaction du rapport. 

 

M. Frank SCHERER informe que cette initiative de la rencontre Elus citoyens a été remarquée et saluée au 

niveau du Land du Baden Württemberg. 

 

Point 6 : Projets : Demandes de subventions 

 

Point 6.1 : StartHop 2015 
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Le PRESIDENT propose au Conseil de l’Eurodistrict de soutenir ce dispositif original de stimulation et 

d’accompagnement à la création d’entreprise qui a rencontré un incontestable succès. Start’Hop a déjà 

bénéficié à deux reprises d’un soutien par l’Eurodistrict. L’année 2015 sera une année transitoire, puisqu’à 

partir de 2016 un co-financement INTERREG V est visé. Le partenariat solide établi entre la CUS, la Maison 

de l’Emploi et le TechnologiePark d’Offenburg, joint à une participation de l’Eurodistrict, a permis de 

développer une véritable coopération économique dont bénéficient en priorité des jeunes chefs d’entreprise 

ainsi que les demandeurs d’emploi. Il est donc important de continuer à soutenir ce projet.  

 

Il s’agit de soutien à la coordination d’une opération cogérée par la CUS et la Wirtschaft Region Ortenau ; Le 

dispositif StartHop correspondant à une démarche opérationnelle. 

 

Le Président donne la parole à Delphine NAILLON, en charge de la promotion de l'entreprenariat à la DDEA 

(Direction du développement économique et de l'attractivité, CUS).  

 

Le Conseil adopte l’octroi d’une subvention de 80.000 € à Start’Hop pour la mise en œuvre d’une troisième 

année d’expérimentation. 

 

Point 6.2 : Baal Novo 2016-2020 

 

Le PRESIDENT rappelle qu’il s’agit d’une demande bien connue. Une nouvelle mouture d’une délibération 

concernant le Théâtre Baal-Novo, formation théâtrale franco-allemande bien connue et implantée dans 

l’Eurodistrict, qui a fait l’objet d’actualisations suite un passage en Conseil de l’Eurodistrict du 5 juin 2014 et 

examen par le Bureau du 16 octobre dernier. 

 

Présenté en Conseil du 5 juin 2014, ce dossier porté par l’association de théâtre franco-allemand avait fait 

l’objet d’un avis favorable sous réserve d’une mise en conformité juridique. La demande de Baal Novo de 

bénéficier de 60.000€/an sur 2016-2020 avait été présentée en tant qu’achat de prestation pour la 

production de 30 représentations annuelles au sein de l’Eurodistrict, ce qui aurait dû nécessiter la production 

d’un cahier des charges ainsi qu’une une mise en concurrence préalable. Un échange entre les services 

juridiques de l’Ortenaukreis et de la CUS, au courant de l’été, comme cela a été souhaité a permis de 

considérer que cette demande relevait non pas des marchés publics mais du régime classique de l’octroi de 

subvention, objet de la présente délibération retravaillée 

 

Par rapport à la délibération initiale, un plan de financement en dépenses et en recettes a été ajouté et qui 

présente un budget annuel total de plus de 700.000 € alimenté en grande partie par des collectivités locales 

françaises et allemandes, certaines étant membres de l’Eurodistrict. Aussi, compte tenu des montants en jeu 

et du principe d’une autonomie de financement du porteur pour les aides octroyées par l’Eurodistrict, il sera 

demandé à Baal Novo de produire un rapport d’exécution annuel sur la base duquel la décision sera prise 

de reconduire la subvention l’année suivante.  
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Le Président donne la parole à Frank SCHERER pour un souhaite expliquer aux nouveaux élus l’intérêt de 

ce financement sur 5 ans. 

 

Le Conseil décide d’octroyer à BAAL Novo une subvention de 60.000 € par an pour une durée de cinq ans à 

partir de 2016, sous réserve de la présentation d’un rapport annuel d’activité dont l’examen conditionnera la 

reconduction de la subvention.  

 

Point 7 : Administration du GECT 

 

 Point 7.1 : Calendrier des séances 2015 

 

Le PRESIDENT indique que la séance de ce jour était la dernière réunion de l’année 2014. Un calendrier 

des séances 2015 a été établi et se trouve joint aux documents de séance.  

 

Ces dernières années l’habitude a été prise de tenir des séances dans l’ensemble du territoire de 

l’Eurodistrict. Pour certaines séances le lieu est déjà défini. Pour les autres, le choix reste encore à faire et 

interroge les élus sur la possibilité d’accueillir des séances du Conseil de l’Eurodistrict. 

 

Le calendrier est adopté. 

 

Point 8 : Divers 

 

M. le PRESIDENT, ainsi que décidé en début de réunion, aborde ce point à huis-clos.  

 
























































































































