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REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER
COMMUNE DE FEGERSHEIM
BAS-RHIN (67)
Mise à jour : 14 septembre 2022

Le règlement budgétaire et financier est un document retraçant le cadre de la gestion
financière mis en place par la commune. Il devient obligatoire avec le passage à la
nomenclature comptable M57.
Il a pour objectif principal de clarifier et de rationaliser l’organisation financière et la
présentation des comptes locaux. Il décrit notamment les processus financiers internes que la
commune de Fegersheim a mis en œuvre pour renforcer la cohérence de ses choix de gestion. Il
permet également d’identifier le rôle stratégique de chacun des acteurs en présence.
Les modalités de préparation et d’adoption du budget par l’organe délibérant ainsi que les
règles de gestion par l’exécutif des autorisations de programme et d’engagement sont par
ailleurs des éléments obligatoires du règlement.
Le présent règlement est valable pour la mandature en cours jusqu’en 2026 et pourra être
actualisé en cas de besoin et en fonction de l’évolution des dispositions législatives et
réglementaires.
Il s’applique également pour le budget du Centre communal d’action sociale (CCAS).
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TITRE 1 – LE CADRE BUDGETAIRE
Article 1 : La présentation et le vote du budget
Le budget est l’acte par lequel le Conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les
dépenses d’un exercice :
- En dépenses : les crédits votés sont limitatifs ; les engagements ne peuvent être validés que si
des crédits correspondants existent ;
- En recettes : les crédits sont évaluatifs ; les recettes réalisées peuvent être supérieures aux
prévisions.
Le budget comporte deux sections :
- la section de fonctionnement qui retrace les dépenses courantes et d’entretien
- la section d’investissement qui comprend les dépenses relatives aux projets de la
commune qui augmentent la valeur de son patrimoine.
Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se
déclinant en budget primitif (BP), budget supplémentaire (BS) et décisions modificatives (DM).
L’adoption du budget primitif par le conseil municipal doit avoir lieu au plus tard le 15 avril,
ou le 30 avril en période de renouvellement des exécutifs locaux (article L1612-2 du CGCT).
Elle est précédée dans un délai maximum de deux mois de la présentation au Conseil
municipal d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) qui donne lieu à un débat en séance.
Comme toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants, la commune de Fegersheim
applique un double classement des opérations, par nature et par fonction.
Le classement des opérations par nature se divise en chapitres puis en articles, tandis que le
classement des opérations par fonction permet d’établir une distinction des recettes et des
dépenses selon leur destination ou leur affectation.
Lorsque le budget est voté par nature, il est assorti d’une présentation croisée par fonction ;
lorsqu’il est voté par fonction, il est assorti d’une présentation croisée par nature.
La commune de Fegersheim vote son budget par nature. Sa présentation est donc complétée
par une présentation fonctionnelle.
Le vote du budget s’effectue au niveau du chapitre.
Article 2 : La modification du budget
Afin de tenir compte des modifications, ajouts ou suppressions de recettes et de dépenses en
cours d’exécution budgétaire, des ajustements du budget peuvent être nécessaires durant
l’année.
Elles peuvent prendre la forme :
-

de virements de crédits (VC) : hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits
sont spécialisés par article, le Maire peut effectuer des virements d'article à article à
l'intérieur
d’un
même
chapitre
(article
L.2312-2
du
CGCT).
Conformément aux possibilités de la M57, le Conseil municipal autorise également le
Maire à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même
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section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section (fongibilité des crédits).
Cette possibilité ne s’applique pas aux dépenses de personnel.
-

D’une décision modificative (DM) : lorsqu’un virement de
chapitres budgétaires différents, celui-ci nécessite alors
modificative (article L.1612-141 du CGCT). Suite à la mise
ne seront obligatoires que pour les virements de chapitre
autorisé pour les virements de crédits.

crédits fait intervenir deux
une inscription en décision
en place de la M57, les DM
à chapitre au-delà du seuil

-

D’un budget supplémentaire : le vote d’un budget supplémentaire peut s’avérer nécessaire
lorsque le compte administratif de l’année N-1 n’a pu être adopté avant le vote du
budget primitif de l’année N. Il permet alors de reprendre et d’affecter au budget de
l’année N le résultat de l’exercice budgétaire de l’année N-1.

Article 3 : Les dépenses obligatoires et imprévues
Au sein de la commune, certaines dépenses sont rendues obligatoires par la loi selon l’article
L.2321-1 du CGCT. Il s’agit, par exemple, de la rémunération des agents communaux, des
contributions et cotisations sociales y afférentes.
L'article L 2322-1 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut porter au budget un crédit
pour dépenses imprévues, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement. Ces
crédits sont destinés à permettre à l’exécutif de faire face à une urgence pour engager,
mandater et liquider une dépense non inscrite initialement au budget primitif (exemple : en cas
d’incendie, tempête…).
Il n'est pas nécessaire d'attendre ou de provoquer une réunion du conseil municipal pour
procéder à un virement de crédits provenant des dépenses imprévues. En revanche, le Maire
doit rendre compte à l'assemblée délibérante de l'ordonnancement de la dépense dès la
première session qui suit sa décision, pièces justificatives à l'appui.
L’inscription de ces crédits doit répondre aux règles suivantes :
- La nomenclature comptable M57 prévoit que les dépenses imprévues sont limitées à 2
% des dépenses réelles de chaque section étant compris dans le seuil de la fongibilité
des crédits entre chapitres.
- Les dépenses imprévues de la section d’investissement ne peuvent pas être financées
par l’emprunt.
Pour rappel, l’article D.5217-23 du CGCT prévoit que ces chapitres de dépenses imprévues
ne comportent pas d’article, ni de crédit et qu’ils ne donnent pas lieu à exécution.
Article 4 : les provisions
En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale
appliquant l’instruction budgétaire et comptable M57 a l’obligation de constituer une provision
dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d’un actif.
Les provisions sont obligatoires dans 3 cas :
- à l’apparition d’un contentieux
- en cas de procédure collective
- en cas de recouvrement compromis malgré les diligences du comptable.
Elles sont facultatives pour tous les autres risques et dépréciations.

Règlement budgétaire et financier – Commune de Fegersheim - 2022

Le montant de la provision doit être enregistré dans sa totalité sur l’exercice au cours duquel le
risque ou la perte de valeur est constaté. La collectivité a la possibilité d’étaler la constitution
d’une provision en dehors des 3 cas de provisions obligatoires.
Les provisions sont évaluées en fin d’exercice et sont réajustées au fur et à mesure de la
variation des risques et éventuellement des charges.
TITRE 2 – LA GESTION DE LA PLURIANNUALITE
Le principe d’annualité budgétaire correspond au fait que le budget prévoit les recettes et
autorise les dépenses pour un exercice budgétaire se déroulant du 1er janvier au 31
décembre de l’année civile.
La loi prévoit cependant une exception pour les budgets locaux selon laquelle le budget peut
être voté jusqu’au 15 avril, et au plus tard le 30 avril, en cas de période de renouvellement
des exécutifs locaux.
Ce principe d’annualité comprend certains aménagements justifiés par le principe de continuité
budgétaire qui font l’objet du présent titre.
Article 5 : L’exécution des dépenses avant l’adoption du budget
L’article L.1612-1 du CGCT dispose que le maire est en droit, du 1er janvier de l’exercice
jusqu’à l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider
et de mandater les dépenses en section de fonctionnement (hors autorisations d’engagement
(AE)) dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de
mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement (hors
autorisation de programme (AP)), sous réserve de l’autorisation de l’assemblée délibérante
précisant le montant et l’affectation des crédits, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel comprises dans une autorisation de programme ou
d’engagement, le Maire peut, selon l’article L1612-1 du CGCT, jusqu’à l’adoption du budget,
liquider et mandater les dépenses d’investissement et de fonctionnement correspondant aux
autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite des crédits de paiement
prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme
ou d’engagement.
Article 6 : Les rattachements et les reports de crédits
Les rattachements correspondent à des charges ou produits inscrits à l’exercice budgétaire en
cours pour leur montant estimé, ayant donné lieu à service fait avant le 31 décembre du même
exercice et pour lesquels le mandatement ne sera possible que lors de l’exercice suivant
(exemple : facture non parvenue). Ces mandatements peuvent alors être effectués au budget
de l’exercice suivant par la commune.
Les reports de crédits se distinguent des rattachements. En effet, les rattachements ne visent
que la section de fonctionnement afin de dégager le résultat comptable de l’exercice alors
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que les reports de crédits sont possibles pour les deux sections du budget. Ils correspondent
aux dépenses engagées mais non mandatées lors de l’exercice budgétaire en cours. Ces
reports sont alors inscrits au budget de l’exercice suivant par la commune.
Article 7 : Les autorisations pluriannuelles
Lorsque des projets de fonctionnement ou d’investissement dépassent le cadre du budget
annuel et s’étendent sur plusieurs années, il est possible de recourir au système des
autorisations d’engagement (AE) et autorisations de programme (AP).
Cette modalité de gestion permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget
annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de
l’exercice.
Les autorisations de programme ou d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses
qui peuvent être engagées pour l’opération. Elles demeurent valables, sans limitation de durée
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme ou d’engagement correspondantes.
Article 7.1 : Le vote des autorisations pluriannuelles
Le nouveau référentiel budgétaire et comptable M57 impliquera, au 1er janvier 2023, une
gestion nouvelle des autorisations de programme et d’engagement et des crédits de paiement.
Il permet en effet l’affectation des autorisations de programme ou des autorisations
d’engagement (AP ou AE) sur plusieurs chapitres.
L’assemblée délibérante est compétente pour voter, réviser ou annuler les AP/AE. Selon
l’article R2311.9 du CGCT, les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions
éventuelles sont présentées par le Maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par
délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions
modificatives.
La délibération précise l’objet de l’AP/AE, son montant, et la répartition pluriannuelle des
crédits de paiement. Le cumul des CP doit être égal au montant de l’AP/AE.
Une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel de ces autorisations pluriannuelles.
Article 7.2 : La révision des autorisations pluriannuelles
La révision d’une autorisation pluriannuelle consiste soit en une augmentation/diminution de la
limite supérieure des dépenses autorisées, soit la modification de la répartition des crédits
d'une année sur l'autre.
Les autorisations de programme ou d’engagement demeurent valables sans limitation de durée
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Pour procéder à l’annulation d’une autorisation
de programme, et conformément au principe de parallélisme des formes, la commune devra
délibérer.
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TITRE 3 – L’EXECUTION BUDGETAIRE
Article 8 : L’engagement des dépenses et des recettes
L’engagement constitue la première étape du circuit comptable en dépenses. C’est un acte par
lequel la commune crée ou constate à son encontre une obligation qui entraînera une charge
(engagement juridique). Il résulte de la signature d’un contrat, d’une convention, d’un marché,
ou d’un simple bon de commande.
L’engagement préalable est obligatoire dans l’application financière en dépenses, quelle que
soit la section (fonctionnement ou investissement). Il permet de constater l’engagement juridique
et de réserver les crédits correspondants ; il précède la signature d’un contrat ou d’une
convention, ainsi que l’envoi des bons de commande aux fournisseurs.
L’engagement permet de répondre à 4 objectifs essentiels :
- vérifier l’existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires
- déterminer les crédits disponibles
- rendre compte de l’exécution du budget
- générer les opérations de clôture.
L’engagement n’est pas obligatoire en recettes. En revanche, la pratique de l’engagement est
un véritable outil d’aide à la gestion et au suivi des recettes.
La signature des engagements juridiques est de la compétence exclusive de l’ordonnateur, à
savoir pour Fegersheim le Maire, ou ses Adjoints par délégation.
Article 9 : Le délai global de paiement
Les collectivités locales sont tenues de respecter un délai global de paiement auprès de leurs
fournisseurs et prestataires de service. Ce délai global de paiement a été modernisé par le
droit de l’Union européenne.
Ce délai global de paiement est de 30 jours pour les collectivités locales. Ces 30 jours sont
divisés en deux : 20 jours pour l’ordonnateur (commune) et 10 jours pour le comptable public.
Le délai global de paiement court à compter de la date de réception de la facture, ou dans le
cas où la facture est reçue mais les prestations et livraisons non exécutées ou non achevées, à
la date de livraison ou de réalisation des prestations. Dans le cas d’un solde de marché, le
délai de paiement commence à courir à la date de réception par le maître d’ouvrage du
décompte général et définitif signé par l’entreprise titulaire. Ce délai global de paiement
peut être suspendu si la demande de paiement adressée à la commune n’est pas conforme aux
obligations légales et contractuelles du créancier. La suspension démarre à compter de la
notification motivée de l’ordonnateur au fournisseur ou prestataire concerné et reprend lorsque
la collectivité reçoit la totalité des éléments manquants et irréguliers.
Article 10 : La « journée complémentaire »
La période dite de « journée complémentaire » : cette période correspond à la journée
comptable du 31 décembre prolongée jusqu’au 31 janvier permettant de comptabiliser
pendant un mois supplémentaire, en section de fonctionnement, des dépenses correspondant à
des services rendus par la collectivité avant le 31 décembre ou de comptabiliser des recettes
correspondant à des droits acquis avant cette date et permettant aussi l’exécution des
opérations d’ordre de chacune des sections.
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Article 11 : La clôture de l’exercice budgétaire
Parmi les documents budgétaires composant le budget, le compte administratif et le compte de
gestion sont des documents qui viennent rendre compte de l’exécution budgétaire d’un
exercice.
Le compte administratif matérialise la clôture de l’exercice budgétaire qui intervient au 31
décembre de l’année. Il reprend les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en
recettes (titres). Il présente alors les résultats comptables de l’exercice budgétaire et contient le
bilan comptable de la collectivité. Ce document est soumis au vote en conseil municipal avant
le 30 juin de l’année n+1. Le Maire peut présenter le compte administratif mais ne prend pas
part au vote.
Le compte de gestion est établi par le comptable public avant le 1er juin de l’année suivant
l’exercice budgétaire en cours. Il comporte une balance générale de tous les comptes tenus
par le comptable public ainsi que le bilan comptable de la collectivité, et a pour objet de
retracer les opérations budgétaires qui correspondent à celles présentées dans le compte
administratif. En effet, la présentation de ce compte de gestion est analogue à celle du compte
administratif et les données chiffrées ont l’obligation d’être strictement égales au sein de ces
deux comptes, puisque le conseil municipal doit en constater la conformité.
Le calendrier de clôture défini avec la trésorerie municipale nous permet généralement
d’obtenir le compte de gestion provisoire, au plus tard, au mois de mars N+1. Le conseil
municipal entend, débat et arrête le compte de gestion avant le compte administratif.
Le compte financier unique (CFU) a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle
présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens. Sa mise en place vise plusieurs
objectifs :
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière
- améliorer la qualité des comptes
- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre
en cause leurs prérogatives respectives.

TITRE 4 – LA GESTION DU PATRIMOINE
Article 11 : L’inventaire
Les collectivités disposent d’un patrimoine dévoué à l’exercice de leurs fonctionnement et
compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et
sincère. La bonne tenue de cet inventaire participe à la sincérité de l’équilibre budgétaire et
au juste calcul des recettes. Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou
immeubles, matériels, immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés
ou quasi-propriété de la collectivité. Chaque élément de patrimoine est référencé sous un
numéro d’inventaire unique qui identifie le compte de rattachement et qui est transmis au
Comptable public, en charge de la tenue de l’actif de la collectivité. Tout mouvement en
investissement doit faire référence à un numéro d’inventaire. Ces numéros sont référencés dans
le logiciel comptable de la ville.
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Article 12 : L’amortissement des biens
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater
forfaitairement la dépréciation de certains biens et de dégager des ressources destinées à les
renouveler.
Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des
immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement.
Le passage en M57 est sans conséquence sur le périmètre des amortissements. Cependant la
règle est désormais celle de l’amortissement des biens dès leur mise en service en cours
d’année (règle dite « prorata temporis ») alors que jusqu’à présent l’amortissement ne
commençait que l’année suivant leur entrée dans le patrimoine communal.
Cette règle ne s’applique pas de manière rétroactive.
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- les procédures utilisées pour assurer l'autocontrôle des prestations ... sous-critère pondéré sur 20

points,

4. Les performances du candidat en matière de protection de l'environnement, sous-critère
pondéré sur 5 points,
5. Un planning de réalisation des prestations avec la décomposition du temps passé à l'intérieur
de chaque prestation, sous-critère pondéré sur 5 points.
L'absence d'information à l'une, à plusieurs, ou à toutes les rubriques citées ci-dessus n'est pas
éliminatoire, mais l'absence de note technique est éliminatoire.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat
produise les certificats et attestations de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de
l'article 51 du décret du 25 mars 201 6.
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être
supérieur à 1 0 jours.

Analyse des pièces administratives (cf. Annexe 1 et Annexe 3)
No
d'ordre
d'arrivé
e du pli

Nom commercial du
candidat individuel
ou du manda�aire
(en cas de groupement
d'entreprises candidat)

Motif de l'élimination

2

CENTRE ALSACE NETTOYAGE
SASU

Offre irrégulière. Non transmission du pouvoir d'habilitation
de la personne déposant le marché.

3

LIMA SERVICES

5

ACM NETTOYAGE

9

AF PROPRETE SERVICE

1

EURONET

Offre irrégulière. Non transmission du pouvoir d'habilitation
de la personne déposant le marché.
Offre irrégulière. Non transmission du DC 1, du DC2, du
pouvoir d'habilitation de la personne déposant le marché et
des références.
Offre irrégulière. Non transmission du pouvoir d'habilitation
de la personne déposant le marché.
Offre irrégulière. Non transmission du CCAP et du CCTP
signés.

Sur proposition des services en charge de l'analyse des pièces administratives, il est décidé:
°

D'écarter les offres n 2, 3, 5 et 9 au motif d'absence de l'ensemble des
pièces administratives nécessaires à l'examen de l'offre
°
D'écarter l'offre n 1 au motif d'absence du CCAP et du CCTP signés dans la partie
technique de l'offre.

Notation des offres (cf. Annexe 2 et Annexe 3)
Le jugement des offres sera effectué selon les critères suivants:
Critère prix des prestations

Le critère de prix est noté sur 40 points.
La note sera attribuée par application de la formule suivante:

Note = 40 X (Offre la moins-disante / offre considérée)
Critère : valeur technique
La notation des offres se fait en fonction des informations fournies par les candidats dans leur
mémoire technique.
La note obtenue pour ce critère provient de l'addition des notes obtenues à chaque sous-critère
composant ce critère valeur technique.
Les points obtenus à chaque critère sont enfin additionnés. L'offre obtenant le plus de points est
considérée comme étant l'offre la mieux-disante.
Classement après analyse par le gestionnaire du patrimoine bâti et non bâti de la commune
(tableau détaillé d'analyse et rapport d'analyse des offres joints et présentés en séance).

Conclusion :
A l'issue de l'analyse, la commission donne un avis favorable à l'unanimité pour retenir l'offre :
- De la société DERICHEBOURG PROPRETE l'entreprise la mieux notée, mieux-disante, pour un
montant de 1 90 640,79 € HT

Le Président,

TITULAIRES

MEMBRES CONSULTATIFS

M. Denis RIEFFEL, Adjoint,

Mme Evelyne KLEIN, représentante
du Ministère en charge de la
Concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes,

M. Jean-Michel VALENTI
M. Reynald TOURNIER, Conseiller municipal,

SUPPLEANTS
M. Jean-Luc CLAVELIN, Consenler munk;pal délégué,
Mme Véronique ANTOINE, Conseillère municipale,

/(

/

MP 2022-07 - Accord cadre de nettoyage intérieur des bâtiments communaux.
TABLEAU DE VERIFICATIONS
L'analyse des candidatures porte sur les entreprises suivantes :
1
2
3
4

EURONET
CENTRE ALSACE NETTOYAGE
LIMA SERVICES
NET PLUS

5
6
7
8

ACM NETTOYAGE
LA PERFORMANTE
SAINES EURO CLEAN
DERICHBOURG

9 AF PROPRETE SERVICES
10
11
12

Conforme

OK

Non conforme

NON

VERIFICATION DU DOSSIER ADMINISTRATIF

DC 1
DC 2

N° ENVELOPPE

EURONET

CENTRE ALSACE NETTOYAGE

LIMA SERVICES

NET PLUS

ACM NETTOYAGE

LA PERFORMANTE

SAINES EURO CLEAN

DERICHBOURG

AF PROPRETE SERVICES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

POUVOIR HABILITATION

REFERENCES

Commentaires : les candidatures des sociétés : EURONET, NET PLUS, LA PERFORMANTE, SAINES EURO CLEAN et DERICHBOURG sont jugées conformes par rapport aux pièces demandées obligatoirement dans le Règlement de Consultation (RC)
les sociétés : CENTRE ALSACE NETTOYAGE, ACM NETTOYAGE et AF PROPRETE SERVICES sont jugées non conformes car des pièces demandées dans le RC n'ont pas été fournies

VERIFICATION DU DOSSIER OFFRE
N° ENVELOPPE
AE

EURONET

CENTRE ALSACE NETTOYAGE

LIMA SERVICES

NET PLUS

ACM NETTOYAGE

LA PERFORMANTE

SAINES EURO CLEAN

DERICHBOURG

AF PROPRETE SERVICES

0

0

0

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

0

0

0

CCAP

X

X

X

X

X

X

X

X

CCTP

X

X

X

X

X

X

X

X

MÉMOIRE TECHNIQUE + HUMAINS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ATTESTATION VISITE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BPU

X

X

X

X

X

X

RIB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Commentaires : toutes les sociétés ont remis les pièces principales demandées sauf la société EURONET qui n'a pas remis le CCAP et CCTP. Certaines n'ont pas remis le RIB mais ce n'est pas bloquant pour poursuivre l'analyse.

Tableau d'analyse des offres MP 2022-07: marché de nettoyage intérieur de certains bâtiments communaux
Les prix indiqués sont HT
Candidats
Numéros d'enveloppe

NET PLUS

LA PERFORMANTE

SAINES EUROCLEAN

DERICHEBOURG PROPRETE

4

6

7

8

14664,44

Prix
Prestations annuelles
cout annuel Mairie
cout annuel Ateliers Municipaux
cout annuel Ecole Tomi Ungerer
cout annuel Ecole Louise Scheppler
Cout annuel Ecole Germain Muller
cout annuel Centre Sportif et Culturel
cout annuel intervention la CLEF
cout annuel WC Publics
cout annuel Nouvel Espace Jeunes
cout annuel nouveau périscolaire Fegersheim
cout annuel foyer paroissial St Maurice
cout annuel La Ruche
cout annuel Club House Tennis Club Fegersheim
total HT
prestations complémentaires
Salle A
Salle A1
Salle A2
Salle B
Salle B1
Salle B2
Salle C
Salle D
Gradins
Cuisine
Salle D (en complément salle B)
Shampooinage
Taux horaire applicable pour une heure de prestation

Visite de site
Notation de l'offre économique (40 points)

11376,95

16314,28

18130

3469,32

7006,09

5780

4025,21

13947,41

17114,02

17900

23128,55

11373,93

14392,75

14258,2

21744,15

7767,36

6503,04

11547

8544,39

47203,09

50896,61

61687,42

34273,16

6709,51

3275,11

9104

7457,86

4218,2

2945,42

6564

1891,42

2976,1

9970,13

3230

2586,15

8322,52

16176,92

12683

10916,18

18606,28

8316,57

10833

12279,11

39390,73

40820,17

42880

47942,09

1456,45

2056,99

1528

1188,08

176 817,85 €

195 788,10 €

216 124,62 €

190 640,79 €

55,85 €

110,00 €

110,00 €

75,28 €

34,98 €

55,00 €

86,00 €

50,89 €

34,98 €

55,00 €

86,00 €

50,89 €

55,85 €

52,50 €

76,00 €

51,25 €

34,98 €

26,25 €

60,00 €

36,84 €

34,98 €

26,25 €

60,00 €

36,84 €

33,06 €

23,16 €

57,00 €

25,00 €

27,10 €

23,16 €

49,00 €

25,00 €

26,50 €

23,16 €

80,00 €

25,00 €

26,50 €

23,16 €

100,00 €

25,00 €

3,18 €

5,79 €

30,00 €

43,13 €

2 915,00 €

0,88 €

90,00 €

25,00 €

26,50 €

23,50 €

19,00 €

19,50 €

oui

oui

oui

oui

40

36

33

37

Commune de Fegersheim
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Tableau d'analyse des offres MP 2022-07: marché de nettoyage intérieur de certains bâtiments communaux
Les prix indiqués sont HT
Candidats
Numéros d'enveloppe

NET PLUS

LA PERFORMANTE

SAINES EUROCLEAN

DERICHEBOURG PROPRETE

4

6

7

8

Valeur technique
organisation- moyens humains
Volume Horaire annuel alloués aux différents batiments
Mairie
Ateliers Municipaux
Ecole Tomi Ungerer
Ecole Louise Scheppler
Ecole Germain Muller
Centre Sportif et Culturel
la CLEF
WC Publics Fegersheim
WC Publics Ohnheim
WC Publics arboriculteurs
Nouvel Espace Jeunes
Nouveau Périscolaire Fegersheim
Foyer Paroissial St Maurice
La Ruche
Club House Tennis Club Fegersheim

858,25

910

780

130,14

311

260

565,33

1124,4

840

260,04
1029

418,01

873,2

630

1050

180

370,8

336

214,6

2023,94

2739

2880

1608,75

311,98

155,5

416

301,6

26,01

142,76

52

104,04

26,01

52

103,96

Indicateur

notation (15 points)
Moyens techniques-matériel
chariots de ménage
chariot de lavage
aspirateur
autolaveuse pour tatamis
autolaveuse à conducteur porté
autolaveuse à conducteur accompagné
monobrosse
autolaveuse à rouleaux
IMOP
balai réservoir
générateur vapeur
Ensemble microfibre
Centrale de dilution
Produits utilisés
Eco label ou équivalent
Nbre de produits utilisés
papier toilette
papier essuie main
savon main
sacs poubelle

520,07

52

100,07

464,5

160

99,84

355,82

855,77

335

534

863,99

490,4

432

576

1820

2141

2000

2250

51,96
8352,66

65,8
11447,75

52
10262,37

52
9715,24

21

17

21

20

10

15

15

15

9

18

20

12

10
15

18

8

8

18

18

0

1

1
1

1

0

1

0

1

1

1

1

1
0
0

0
0

4
18

0

1

0

0

20

11
2

Gamme de produits Prosens et Enzypin
Ecolabel / Ecocert

oui Ecolabel
6 8 dont 5 labellisé

Ecolabel

Gamme Eyrein
oui tous ecolabel
6 4 présentés

Ecolabel / Ecocert
Ecolabel / Ecocert
Ecolabel / Ecocert
PE
gants, masques, produits anti covid

notation (15 points)

7

4

Commune de Fegersheim

11

7
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Tableau d'analyse des offres MP 2022-07: marché de nettoyage intérieur de certains bâtiments communaux
Les prix indiqués sont HT
Candidats
Numéros d'enveloppe

NET PLUS

LA PERFORMANTE

SAINES EUROCLEAN

DERICHEBOURG PROPRETE

4

6

7

8

Méthodologie
les principales mesures prises pour assurer l’hygiène et la sécurité au
EPI siglés
travail
mise à dispo de balais réservoirs

EPI siglés

EPI siglés

blouses et chaussures de sécurité, PTI
protocoles Covid et prévention des TMS

maximum d'intervention mécanisée
dispositif d'amélioration continue

la politique de gestion des ressources humaines
(formation, évaluation, gestion des absences...),
insertion des agents

formations

emploi jeunes et seniors

gestion des absences

remplacement le jour même en cas
d'absence
formation interne par formateur
spécialisé: Covid 19, sécurité ,
techniques de nettoyage
geste st postures

absences gérées en interne / équipe
volante
le système qualité mis en place pour la réalisation
et le suivi des prestations

entretien mécanisé

1 CE pour le CSC
synoptique prise en charge du contrat

fiche méthodes

mise à disposition d'une plateforme client en ligne

procédure démarrage d'un site

Certificat Qualipropre

réclamations réglées en 2 heures

fiche mise en œuvre du marché
mise à disposition d'une plateforme
client en ligne

cahier d liaison virtuel
les procédures utilisées pour assurer
l’autocontrôle des prestations

autocontrôle et contrôle interne

fiches d'autocontrôle

encadrement sensibilisé au DD

exemple de contrôle pour locaux
sanitaires

démarche de suivi des réclamation

15

notation ( 20 points)
Engagement développement durable

fiche mise en œuvre du marché
mise à disposition d'une plateforme
client en ligne

15

10

démarche environnementale
partagée

démarche de développement durable

20

démarche environnementale
expliquée

formation écoconduite
possibilité de déplacement en vélo
5

notation (5 points)
Un planning de réalisation des prestations

5
schéma d'organisation des équipes
intervenantes

Fourni
notation (5 points)
Notation de la valeur technique (60 points)
Références

5
Planning de réalisation des
prestations fourni

5

planning de réalisation donné

5

5

5

5

32

29

31

37

Commune de weyersheim
Restaurant marché le Sillon

DMC
Cora

Ville de Strasbourg
Ville de Thionville

Notation de la valeur de l'offre (100 points)

72

65

64

74

Classement

2

3

4

1

Commune de Fegersheim

3 sur 3

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

OUV8

MARCHES PUBLICS

RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES
A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
 Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice)
COMMUNE DE FEGERSHEIM
50, rue de Lyon
67640 FEGERSHEIM
Tél. : 03.88.59.04.59
Fax : 03.88.64.93.96
E-mail : mairie@fegersheim.fr
La personne responsable du marché est la commune de Fegersheim représentée par Monsieur le Maire.
 Identification du service chargé de l’analyse des offres
Services techniques – Gestion du patrimoine bâti et non bâti

B - Objet de la consultation
Accord cadre pour le nettoyage intérieur des bâtiments communaux.

C - Déroulement de la consultation
 Publicité
L'avis d'appel à candidature a été envoyé à la publication le 9 août 2022 et est paru au BOAMP, JOUE, sur le site
Alsace Marchés Publics, sur le site internet de la Ville, dans les Dernières Nouvelles d’Alsace et en affichage
mairie.
 Date et heures limites de réception des offres : Vendredi 16 septembre 2022 à 12h.
 Délai de validité des offres : 120 jours
 Demande de précisions ou de compléments sur la teneur des offres : Non

OUV8 – Rapport d’analyse des offres
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LOT n° 1 (lot unique)
D - Examen des offres.
 Nombre de plis reçus



dans les délais : 9



hors délais : 0

 Liste des offres reçues
Date et
heure de
réception
du pli

Mode de
transmission
du pli 1

Nom du candidat

1

13/09/2022
21 h 38

Offre
dématérialisée

EURONET
PROPRETE ALSACE

2

14/09/2022
11 h 19

Offre
dématérialisée

CENTRE ALSACE
NETTOYAGE

3

15/09/2022
9 h 13

Offre
dématérialisée

LIMA SERVICES

4

15/09/2022
9 h 26

Offre
dématérialisée

NET PLUS

5

15/09/2022
10 h 38

Offre
dématérialisée

ACM NETTOYAGE

6

15/09/2022
14 h 34

Offre
dématérialisée

LA PERFORMANTE

7

15/09/2022
16 h 02

Offre
dématérialisée

SAINES EURO
CLEAN

8

15/09/2022
17 h 19

Offre
dématérialisée

DERICHEBOURG
PROPRETE

9

15/09/2022
17 h 21

Offre
dématérialisée

AF PROPRETE
SERVICE

Numéro
d’ordre
d’arrivée

OUV8 – Rapport d’analyse des offres
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 Elimination des offres
Au vu des offres reçues, il est proposé d’éliminer les offres suivantes :
N°
d’ordre
d’arrivée
du pli

Nom commercial du
candidat individuel
ou du mandataire
(en cas de groupement
d’entreprises candidat)

2

CENTRE ALSACE NETTOYAGE
SASU

3

LIMA SERVICES

5

ACM NETTOYAGE

9

AF PROPRETE SERVICE

1

EURONET

Motif de l’élimination
Offre irrégulière. Non transmission du pouvoir d’habilitation de la
personne déposant le marché.
Offre irrégulière. Non transmission du pouvoir d’habilitation de la
personne déposant le marché.
Offre irrégulière. Non transmission du DC1, du DC2, du pouvoir
d’habilitation de la personne déposant le marché et des
références.
Offre irrégulière. Non transmission du pouvoir d’habilitation de la
personne déposant le marché.
Offre irrégulière. Non transmission du CCAP et du CCTP signés.

Il est proposé d’écarter les offres n° 2, 3,5 et 9 au motif d’absence de l’ensemble des pièces administratives
nécessaires à l’examen de l’offre.
Il est également proposé d’écarter l’offre n° 1 au motif d’absence du CCAP et du CCTP signés dans la partie
technique de l’offre.

OUV8 – Rapport d’analyse des offres
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E - Analyse des offres

Rappel des critères de sélection des offres et de leur pondération, tels qu’ils figurent dans l’avis d’appel public à la
concurrence, le règlement de consultation ou la lettre d’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue
Critères de sélection des offres

Pondération en
points

1- Prix de la prestation

40

2- Valeur technique et qualité de la prestation
Mémoire technique de l’offre comprenant :
1. Les moyens humains dont le prestataire dispose pour l'exécution du
marché : composition des équipes d'intervention (nombre d'heures, d’agents,
qualifications), mesures prévues pour l'encadrement du personnel, nom et
qualité des interlocuteurs (y compris administratifs), sous-critère pondéré sur
15 points,
2. Les moyens matériels (dotations en matériel mais aussi en produits et
consommables sanitaires) mis à disposition pour l'exécution des prestations,
sous-critère pondéré sur 15 points,
3. La méthodologie que le candidat compte mettre en œuvre pour la
réalisation de chaque élément de sa mission avec notamment :
- les principales mesures prises pour assurer l’hygiène et la sécurité au travail
- la politique de gestion des ressources humaines (formation, évaluation,
gestion des absences...),
- le système qualité mis en place pour l'exécution et le suivi des prestations,
- les procédures utilisées pour assurer l’autocontrôle des prestations ... souscritère pondéré sur 20 points,
4. Les performances du candidat en matière de protection de
l'environnement, sous-critère pondéré sur 5 points,
5. Un planning de réalisation des prestations avec la décomposition du
temps passé à l’intérieur de chaque prestation, sous-critère pondéré sur 5
points.
L'absence d'information à l'une, à plusieurs, ou à toutes les rubriques
citées ci-dessus n'est pas éliminatoire, mais l'absence de note technique
est éliminatoire.

60

E1 - Critère n°1 : Prix de la prestation
La note est attribuée par application de la formule suivante : Note = 40 X (Offre la moins-disante / offre
considérée)
Critère n° 1

Soumissionnaire n° 4
(NET PLUS)

Note attribuée / 40

40

Soumissionnaire n° 6
(LA PERFORMANTE)

Soumissionnaire n°
7 (SAINES EURO
CLEAN)

Soumissionnaire n°
8
(DERICHEBOURG)

36

33

37

E2 - Critère n°2 : Valeur technique et qualité de la prestation
Sous-critère n° 1 : Les moyens humains
La note attribuée se fait sur la base du volume horaire annuel actuellement consacré dans le marché en cours
(10 000 heures).
Critère n° 2
Sous-critère n°1

Soumissionnaire n° 4
(NET PLUS)

Note attribuée /15

10

OUV8 – Rapport d’analyse des offres

Soumissionnaire n° 6
(LA PERFORMANTE)

Soumissionnaire n°
7 (SAINES EURO
CLEAN)

Soumissionnaire n°
8
(DERICHEBOURG)

15

15

15
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Sous-critère n° 2 : Les moyens matériels
La note attribuée se fait sur la base du nombre d’équipements et de matériels dédiés à la prestation.
Critère n° 2
Sous-critère n°2

Soumissionnaire n° 4
(NET PLUS)

Note attribuée /15

7

Soumissionnaire n° 6
(LA PERFORMANTE)

Soumissionnaire n°
7 (SAINES EURO
CLEAN)

Soumissionnaire n°
8
(DERICHEBOURG)

4

11

7

Soumissionnaire n° 6
(LA PERFORMANTE)

Soumissionnaire n°
7 (SAINES EURO
CLEAN)

Soumissionnaire n°
8
(DERICHEBOURG)

15

10

20

Soumissionnaire n° 6
(LA PERFORMANTE)

Soumissionnaire n°
7 (SAINES EURO
CLEAN)

Soumissionnaire n°
8
(DERICHEBOURG)

5

5

5

Soumissionnaire n° 6
(LA PERFORMANTE)

Soumissionnaire n°
7 (SAINES EURO
CLEAN)

Soumissionnaire n°
8
(DERICHEBOURG)

5

5

5

Sous-critère n° 3 : La méthodologie
Critère n° 2
Sous-critère n°3

Soumissionnaire n° 4
(NET PLUS)

Note attribuée /20

15

Sous-critère n° 4 : Performance environnementale
Critère n° 2
Sous-critère n°4

Soumissionnaire n° 4
(NET PLUS)

Note attribuée /5

5

Sous-critère n° 5 : Planning de réalisation des prestations
Critère n° 2
Sous-critère n°5

Soumissionnaire n° 4
(NET PLUS)

Note attribuée /5

5

OUV8 – Rapport d’analyse des offres
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E4 - Classement des offres
Après examen des critères de sélection des offres, il est proposé d’attribuer à chaque candidat la note suivante :
Soumissionnaire n° 4
(NET PLUS)

Soumissionnaire n° 6
(LA PERFORMANTE)

Soumissionnaire n° 7
(SAINES EURO
CLEAN)

Soumissionnaire n° 8
(DERICHEBOURG)

Critère n°1

40

36

33

37

Critère n°2

32

29

31

37

72

65

64

74

Total

Au vu de la note proposée ci-dessus à chacun des soumissionnaires dont l’offre a été examinée, il est proposé le
classement des offres suivant :
N° de classement
des offres
examinées

Nom commercial du soumissionnaire individuel
ou du mandataire (en cas de groupement d’entreprises candidat)

1

DERICHEBOURG PROPRETE

2

NET PLUS

3

LA PERFORMANTE

4

SAINES EURO CLEAN

OUV8 – Rapport d’analyse des offres
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F - Proposition d’attribution
LOT n° 1 (lot unique) : DERICHEBOURG PROPRETE
Au vu de la sélection et du classement des offres opérés ci-dessus, il est proposé au pouvoir adjudicateur ou à l’entité
adjudicatrice d’attribuer le marché public ou l’accord-cadre au soumissionnaire suivant :
 Identité du soumissionnaire retenu
Etablissement qui exécutera la prestation :
DERICHEBOURG PROPRETE
5A rue du Port Gentil
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
SIRET : 702 021 114 01359
Tel : 03 88 66 54 66 – Fax : 03 88 66 44 89
Mail : bernard.schmidt@derichebourg.com – gabrielle.lang@derichebourg.com
Direction Régionale Est :
DERICHEBOURG Propreté et Services Associés
11 rue du Bois d’Orly Zone Acti Sud du Nil
57685 AUGNY
SIRET : 702 021 114 00815
Tel : 03 87 38 76 57 – Fax : 03 87 38 76 67
Mail : cyril.muringer@derichebourg.com – gabrielle.lang@derichebourg.com
Siège social :
DERICHEBOURG Propreté et Services Associés
6 allée des Coquelicots
94478 BOIGNY ST LEGER CEDEX
SIRET : 702 021 114 00112
Tel : 01 45 13 42 00 – Fax : 01 49 81 04 78
Mail : cyril.muringer@derichebourg.com – gabrielle.lang@derichebourg.com

 Montant de l’offre qu’il est proposé de retenir


Taux de la TVA : 20%



Montant HT : 190 640,79€



Montant TTC : 228 768,95€

 Motifs du choix de l’offre proposé
Qualité de la méthodologie proposée (suivi 100% informatisé, organisation de sessions de formation en interne,
EPI siglés) et quantité et diversité du matériel proposé (centrales de dilution).
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Accusé de réception en préfecture
067-216701375-20221003-CM-D_2022_52-DE
Date de télétransmission : 06/10/2022
Date de réception préfecture : 06/10/2022

1,0

BT

BT

BT

0
2,0

BT
BT

0

GC pour futur borne électrique
Point de raccordement et dimensions à confirmer

BT
BT

BT
BT
BT
BT
BT
BT

5,00

BT
BT
BT

5,00

6,00

3,30

2,50

5

Légende:
Pavé dito existant
Pavé béton 20x20 drainant
Enrobé
Espace vert - praire fleurie
File pavée béton
Bordure haute béton

Voirie
Existante

2.0m mini.

Variable

5.0m

6.0m

5.0m

0.8m

Trottoir
Pavé

Espace vert

Stationnement pavé
perméable

Voirie
Enrobé

Stationnement pavé
perméable

EV

Opération

Ind.

Aménagement d’un parking rue de l'Eglise à Fegersheim

Ø

Date
06-07-2022

Sens d'écoulement des eaux
BT
BT

Génie civil pour future
borne de recharge

Dess. Vérif. Objet
MS

MS

Première diffusion

Affaire n°

Emetteur :

Phase :

Intitulé du plan :

Echelle :

Date :

L_16

LOLLIER INGENIERIE

ETUDES PRELIMINAIRES

Solution N°1

1-200

06-07-2022

Folio :

0

Ce document est la propriété du groupe LOLLIER INGENIERIE. Il ne peut être reproduit, modifié ou communiqué sans son autorisation

Limite privée

0,8

0
1 ,0

GC pour futur borne électrique
Point de raccordement et dimensions à confirmer
BT
BT

BT

BT
BT
BT

BT

BT

BT
BT

BT
BT
BT

BT
BT
BT

0
2,0

BT

BT

BT

BT

BT
BT
BT

BT

BT
BT
BT

BT

BT
BT

BT

BT
BT
BT

BT

BT

BT

BT

5,00

5,50

BT

5,00

BT

BT
BT
BT

BT
BT
BT

5

Légende:
Pavé dito existant
Pavé béton 20x20 drainant
Enrobé
Espace vert - praire fleurie
File pavée béton
Bordure haute béton

Voirie
Existante

2.0m mini.

Variable

5.0m

6.0m

5.0m

0.8m

Trottoir
Pavé

Espace vert

Stationnement pavé
perméable

Voirie
Enrobé

Stationnement pavé
perméable

EV

Opération

Ind.

Aménagement d’un parking rue de l'Eglise à Fegersheim

Ø

Date
06-07-2022

Sens d'écoulement des eaux
BT
BT

Génie civil pour future
borne de recharge

Dess. Vérif. Objet
MS

MS

Première diffusion

Affaire n°

Emetteur :

Phase :

Intitulé du plan :

Echelle :

Date :

L_16

LOLLIER INGENIERIE

ETUDES PRELIMINAIRES

Solution N°2

1-200

06-07-2022

Folio :

0

Ce document est la propriété du groupe LOLLIER INGENIERIE. Il ne peut être reproduit, modifié ou communiqué sans son autorisation

Limite privée

0,8

0
1 ,0

GC pour futur borne électrique
Point de raccordement et dimensions à confirmer
0
2,0

BT

BT

BT
BT

BT

BT
BT

5,00
BT

BT

5,50

BT

5,00

5

Légende:
Pavé dito existant
Pavé béton 20x20 drainant
Enrobé
Espace vert - praire fleurie
File pavée béton
Bordure haute béton

Voirie
Existante

2.0m mini.

Variable

5.0m

6.0m

5.0m

0.8m

Trottoir
Pavé

Espace vert

Stationnement pavé
perméable

Voirie
Enrobé

Stationnement pavé
perméable

EV

Opération

Ind.

Aménagement d’un parking rue de l'Eglise à Fegersheim

Ø

Date
06-07-2022

Sens d'écoulement des eaux
BT
BT

Génie civil pour future
borne de recharge

Dess. Vérif. Objet
MS

MS

Première diffusion

Affaire n°

Emetteur :

Phase :

Intitulé du plan :

Echelle :

Date :

L_16

LOLLIER INGENIERIE

ETUDES PRELIMINAIRES

Solution N°3

1-200

06-07-2022

Folio :

0

Ce document est la propriété du groupe LOLLIER INGENIERIE. Il ne peut être reproduit, modifié ou communiqué sans son autorisation

Limite privée

0,8

0
1,0

GC pour futur borne électrique
Point de raccordement et dimensions à confirmer

BT
BT

BT

0
2,0

BT

BT
BT

BT

BT
BT
BT

BT
BT
BT

5,00

BT

BT
BT

6,00

3,30

62
6,

5,00

2,50

0

5,4

0

Légende:
Pavé dito existant
Pavé béton 20x20 drainant
0

2,0

Mât à
déplacer ou
réseau aérien
à enfouir

Enrobé
Espace vert - praire fleurie
File pavée béton
Bordure haute béton

9

4,1

Sens d'écoulement des eaux

20

1.

BT
BT

Opération

Ind.

Aménagement d’un parking rue de l'Eglise à Fegersheim

Ø

Date
06-07-2022

Génie civil pour future
borne de recharge

Dess. Vérif. Objet
MS

MS

Première diffusion

Affaire n°

Emetteur :

Phase :

Intitulé du plan :

Echelle :

Date :

L_16

LOLLIER INGENIERIE

ETUDES PRELIMINAIRES

Solution: Elargissement trottoir

1-300

06-07-2022

Folio :

0

Ce document est la propriété du groupe LOLLIER INGENIERIE. Il ne peut être reproduit, modifié ou communiqué sans son autorisation

2,0

Feux piéton à déplacer

GC pour futur borne électrique
Point de raccordement et dimensions à confirmer

1,0
0

BT

0

BT

BT

2, 0

BT
BT
BT

BT
BT
BT

BT

BT
BT

BT

5,00

BT
BT

BT

5,00

6,00

3,30

2,50

0
2,0
0
4,8

0
2,0

0
2,0

Légende:
Pavé dito existant
Pavé béton 20x20 drainant

0

2,0

4,8
1,3

Mât à
déplacer ou
réseau aérien
à enfouir

0

4

Enrobé
Espace vert - praire fleurie
File pavée béton
Bordure haute béton

20

Sens d'écoulement des eaux

1.

BT
BT

Opération

Ind.

Aménagement d’un parking rue de l'Eglise à Fegersheim

Ø

Date
06-07-2022

Génie civil pour future
borne de recharge

Dess. Vérif. Objet
MS

MS

Première diffusion

Affaire n°

Emetteur :

Phase :

Intitulé du plan :

Echelle :

Date :

L_16

LOLLIER INGENIERIE

ETUDES PRELIMINAIRES

Solution: Reprise de la rue

1-300

06-07-2022

Folio :

0

Ce document est la propriété du groupe LOLLIER INGENIERIE. Il ne peut être reproduit, modifié ou communiqué sans son autorisation

6
1,7

ANNEXE : LISTE DES PROJETS PARKING DANS LES COMMUNES

FEGERSHEIM
Opération
Site projet
Tronçon / tranche
Mt Total Prévisionnel
Voirie & équipements

2021FEG04
PARKING - 1 RUE DE L'EGLISE
Complet
2/2
Début
540 000 €
Amélioration fonctionnement

FEGERSHEIM

Etudes et travaux
Fin

Externe

MOE

Parking

1

Complet
Tableau

Aménagement

PPI

AMO

Travaux en profondeur

non
Type Marché

Total délibéré EMS

SPEE 18/08/2022

MAPA

TTC
150 000 €
150 000 €

1/1

Accusé de réception en préfecture
067-216701375-20221003-CM-D_2022_53-DE
Date de télétransmission : 06/10/2022
Date de réception préfecture : 06/10/2022
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Adjoint technique principal 2ème classe

C
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Adjoint technique
Adjoint technique (ASVP)
Adjoint technique (saisonniers)
Filière médico-sociale
Educateur de jeunes enfants
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure
Auxiliaire de puériculture de classe normale
Filière sociale
ATSEM principal 1ère classe
ATSEM principal 2ème classe
Filière animation
Adjoint d'animation
Filière culturelle
Bibliothécaire
Assistant spéc. d'enseignem. Artist.1ère classe
Assistant spéc. d'enseignem. Artist.2ème classe
Assistant d'enseignement artistique
Adjoint du patrimoine ppal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine
Filière police municipale
Brigadier chef principal
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EFFECTIF
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1
80

EVOLUTION

A

Emploi fonctionnel
Directrice générale des services
Filière administrative
Collaboratrice de Cabinet
Attaché
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur
Adjoint administratif principal 1ère classe
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif
Adjoint administratif (saisonniers)
Filière technique
Ingénieur territorial
Technicien principal 2ème classe
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 1ère classe
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EVOLUTION
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COMMUNE DE FEGERSHEIM
ETAT DU PERSONNEL 2022

1
-1

1
-1

-3

EFFECTIF
BUDGETAIRE
au 01.12.2022

EFFECTIF
POURVU

TEMPS NON
COMPLET

Accusé de réception en préfecture
067-216701375-20221003-CM-D_2022_54-DE
Date de télétransmission : 06/10/2022
Date de réception préfecture : 06/10/2022

MULTI-ACCUEIL

LA MARELLE
COMMUNE DE FEGERSHEIM
5 rue Auguste Ehrhard
67640 FEGERSHEIM
Tél : 0388640292
Courriel : creche@fegersheim.fr

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Dispositions générales
Le règlement de fonctionnement est compatible avec le nouvel article du Code de la santé publique (décret n° 2007-2006 du 20
février 2007) qui fixe les normes et les conditions d’accueil pour tout établissement ou service d’accueil des enfants de moins de 6
ans, et en référence au décret n° 2010-613 du 7 juin 2010.
Le règlement de fonctionnement a pour objet de définir les modalités nécessaires à un accueil de qualité.
Il fait suite à l’article R180-11 du décret du 1 août 2000 relatif aux Etablissements et Services des Enfants de moins de 6 ans et à la
réforme de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales qui rend obligatoire l’adhésion des structures à la Prestation de Service
Unique (PSU) à compter du 1 janvier 2005.
er

er

1. Présentation de la structure
Le multi-accueil la Marelle est une structure d’accueil régulier et occasionnel pour les enfants de 10 semaines à 5 ans (l’enfant est
accueilli jusqu’à la date anniversaire de ses 5 ans).
Il offre 20 places d'accueil dont 19 places en accueil régulier et 1 place en accueil occasionnel.
Il est géré par la commune de Fegersheim et est placé sous la responsabilité du Maire.

2. Missions de l’établissement
En référence à l' « Art.R. 2324-17.-Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la
sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent
à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils
accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale".1
Le multi-accueil la Marelle a un agrément délivré par le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin pour 20 enfants présents
simultanément ; pour certains créneaux horaires, un accueil modulé a été accordé dont 17 enfants accueillis en accueil régulier et 3
enfants en accueil occasionnel. Un dépassement est possible jusqu’à 115% de notre effectif pour des enfants en urgence ; pour se
faire, un remaniement temporaire de nos plannings de l’équipe d’encadrement sera envisageable afin de toujours correspondre aux
exigences réglementaires. jusqu’à 22 enfants pour l’accueil d’un enfant en urgence.. D’ailleurs, pour ce qui est de notre taux
d’encadrement, c’est la règle d’un adulte pour 8 enfants marchants et un adulte pour 5 enfants non-marchants qui est appliquée au
sein de notre établissement.

3. Les horaires du multi-accueil
Le multi-accueil est ouvert de 7 h 30 à 18 h 30. Pour l’accueil occasionnel les enfants sont accueillis de 8 h 00 à 12 h 00 et de
14h00 à 18 h 00.
Les heures limites d’arrivée et de départ sont fixées le matin jusqu’à 9h et l’après-midi après 16h, pour le bien-être de l’enfant qui
intègre le groupe dès le démarrage des activités proposées.

1

Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans
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Une fois par mois le mardi la structure fermera exceptionnellement à 17h30, les dates seront communiquées aux familles à chaque
établissement du contrat ou de l’avenant du contrat.
Les fermetures annuelles s’organisent sur une semaine au printemps et trois semaines consécutives en été et une semaine entre
Noël et Nouvel an.
Les dates précises de fermeture seront communiquées au plus tard le 31 janvier de chaque année.

4. Le personnel
En référence au décret n°2000-762 du 1er août 2000, et aussi au regard de l’agrément du Président du Conseil Départemental du
Bas Rhin.
La responsable, Educatrice de Jeunes Enfants diplômée d’Etat, assure sous l’autorité du Maire et en accord avec la réglementation
en vigueur le fonctionnement du multi-accueil.
Ses missions de responsable sont :
- accueillir les familles et organiser l’accueil de l’enfant,
- animer et encadrer l’équipe pluri professionnelle pour garantir un accueil et une prise en soin de qualité des enfants et de leur
famille,
- organiser la vie au sein de la structure pour qu’elle soit un lieu de vie chaleureux, adapté aux enfants, un lieu de sécurité, d’éveil,
d’éducation, de santé, et d’épanouissement,
- initier et animer l’équipe autour des projets,
- garantir que les professionnels (le)s adoptent une attitude de bienveillance.
- accompagner le développement et les acquisitions de l’enfant, son indépendance en lui proposant de vivre des expériences de jeu,
de communication, de découverte, d’expression, etc… variées.
- participer aux temps de soins quotidiens nécessaires à l’enfant,
- veiller à la mise en œuvre des protocoles d’hygiène, de santé, des mesures à prendre en cas d’accident ou incident en collaboration
avec le médecin de l’établissement,
- travailler en partenariat avec les autres services de la commune et les élus, notamment la direction de l’enfance pour une mise en
œuvre de la politique petite enfance de la commune, la direction financière pour permettre la gestion financière et administrative, la
direction technique pour la maintenance des équipements, la direction de la culture pour apporter cette ouverture aux enfants et
familles,
- entretenir un partenariat avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin et notamment avec le médecin référent de la Protection
Maternelle et Infantile, avec la Caisse d’Allocations familiales pour l’application des directives nationales et la puéricultrice de secteur
pour tout échange d’informations utiles.
Elle est secondée dans ses missions par une deuxième Educatrice de Jeunes Enfants. En cas d’absence de la responsable, la
continuité de la fonction est assurée par elle. En cas d’absence des deux Educatrices de Jeunes Enfants, un protocole de continuité
de direction est établi ; il est accessible sur demande au sein de la structure.
L'équipe est aussi constituée par :
Une gouvernante de maison,
Des personnes titulaires d'un CAP Petite enfance,
Des personnes diplômées Auxiliaire de Puériculture
Afin de permettre la continuité de la fonction d’encadrement, les ouvertures et les fermetures sont partagées entre toutes les
personnes de l’équipe éducative.
Des stagiaires peuvent participer à la vie de la structure mais ils ne sont pas comptés dans l’effectif du personnel encadrant.
Nous avons des personnes extérieures qui interviennent régulièrement auprès des enfants comme par exemple des personnes de
la bibliothèque, de l’école de musique.
Tout personnel est tenu au devoir de respect du secret professionnel.

5. Le référent Santé et Accueil Inclusif
Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou
qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé
médecin référent de l'établissement ou du service, en qualité de Référent Santé et Accueil Inclusif
« II. ― Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures
à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles
d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l'établissement ou du service et, le cas échéant, le
professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux services d'aide
médicale d'urgence.
« III. ― Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé mentionné à l'article R.
2324-35 présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service, les actions d'éducation et de promotion de la santé
auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.
« IV. ― En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service, et en concertation avec son
directeur ou le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les
conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le service. En particulier, il
veille à l'intégration des enfants présentant un handicap, d'une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un
traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe.
« V. ― Le médecin de l'établissement ou du service établit le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant. Toutefois, pour
l'enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n'est atteint ni d'une affection chronique ni d'un problème de
santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille.
« VI. ― Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de l'établissement ou du service, à son initiative

2

ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service et avec l'accord des
parents, examine les enfants.2 »

Modalités Administratives
1. Inscription et Admission
Les pré- inscriptions en liste d’attente sont organisées sur rendez-vous ou par téléphone à la structure.
- L’admission se fera après constitution du dossier complet comprenant :
le dernier avis d’imposition (année N-2) ou de non-imposition reçu par le foyer fiscal, à défaut la copie de la déclaration de
Ressources CAF ou MSA, pour les étudiants un certificat de scolarité et une notification de bourses d’étude ou une
attestation de ressources, décompte des indemnités journalières, la notification des droits CAF
le numéro d’allocataire CAF afin d’utiliser la page informatique CDAP (Consultation des Dossiers Allocataires par les
Partenaires) permettant d’accéder aux éléments du dossier allocations familiales.3 Conformément à la Loi du 25 aout 2018
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous rappelons que vous pouvez vous opposer à la consultation
de ces informations. Dans ce cas, il vous appartient de nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre
dossier : le(s) parent(s)/responsable(s) légal(aux) concernés et les familles non-allocataires remet(remettent) une copie du
dernier avis d'imposition ou de non-imposition de la famille et selon le cas toutes pièces justificatives qui seraient
nécessaires.
un certificat médical relatif à l’aptitude de l’enfant à être en collectivité de moins de 3 mois.
la photocopie des certificats de vaccination
un justificatif de domicile datant de moins de trois mois,
la photocopie du livret de famille,
en cas de séparation des parents, la décision de justice fixant la modalité d’exercice de l’autorité parentale de d’hébergement
de l’enfant,
l’attestation d’assurance Responsabilité Civile souscrite par les parents.
Une fiche d'inscription et d'autorisations seront à compléter lors de la constitution du dossier.
L’étude et l’acceptation des dossiers se fait en fonction des critères suivants :
- la date de pré-inscription,
- la résidence dans la commune de Fegersheim,
- l’âge de l’enfant en fonction des places disponibles,
- la présence d’une fratrie dans l’établissement,
- la situation familiale et sociale : aucune condition d’activité professionnelle du (des) parent(s) responsable(s) légal (aux) n’est exigée.
- la situation familiale : une priorité est réservée aux familles en situation d’insertion.
L’admission de l’enfant sera définitive après signature des parents et du gestionnaire du contrat d’accueil en double
exemplaire avec acceptation du présent règlement.
Dans tous les cas, les parents doivent signaler par écrit en temps réel tout changement de situation, d'adresse, de numéro de
téléphone du domicile ou du lieu de travail.
Données statistiques CNAF
Les caisses d’Allocations familiales participent financièrement au fonctionnement des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant
(Eaje), comme les crèches ou les haltes-garderies. Afin d’améliorer l’action de la branche Famille, la Caisse Nationale des Allocations
familiales (CNAF) a besoin de mieux connaître les caractéristiques des enfants qui fréquentent ces établissements et leurs familles.
À cette fin, la CNAF une expérimentation pour produire un recueil d’informations statistiques. Les gestionnaires des établissements
d'accueil doivent alors transmettre chaque année un fichier d'information sur les enfants accueillis et modalités d'accueil. Ces
données ne sont exploitées que pour produire des données statistiques : elles seront rendues anonymes avant leur utilisation par la
CNAF Pour toute information, une adresse @ est mise à disposition : filoue.cnaf@cnaf.fr.

2. Les possibilités d’accueil et le contrat
Les besoins d’accueil régulier et occasionnel correspondent aux besoins réels des familles.
L’accueil régulier, correspond à un rythme et une durée prévisible : semaine type. L’accueil régulier s’organise de 1 à 5 jours par
semaine. Il comprend le repas de midi, le goûter et les couches.
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L’établissement utilise le service mis à disposition par la CAF Conformément à la loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés nous vous rappelons que vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations.
Dans ce cas, il vous appartient de nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier. En l’absence de tout justificatif, il sera
appliqué le tarif maximum.
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L’accueil occasionnel, correspond à des heures réservées et il s’organise à partir de 2 heures d’accueil minimum.
Il comprend le goûter et les couches.
L’accueil d’urgence, pour les besoins d'accueil d'urgence, aucun contrat n'est établi. Cet accueil répond à un besoin dont le rythme
et la durée ne peuvent être définis à l'avance. Dans cette situation, une solution sera trouvée avec la famille afin de respecter le
rythme d’adaptation de l’enfant. Il comprend le repas de midi, le goûter et les couches.

3. Les modalités de réservation
Pour l'accueil régulier
La réservation se fait sur une amplitude horaire maximale de 11 heures par jour (horaire établi par ¼ d’heure) et s’échelonne de 1 à
5 jours.
Un contrat est établi entre les parents responsables légaux et la commune au maximum pour un an jusqu’au 31 décembre de l’année
en cours. Le contrat est reconduit jusqu’à la scolarisation de l’enfant (3 ans et +) avec un tarif réévalué en janvier (barème CAF).
Toute modification horaire ponctuelle doit être signalée par écrit ou par courriel et être validée par la direction pour garantir le taux
d’encadrement règlementaire.
Pour l'accueil occasionnel
La réservation se fait par téléphone ou directement à la structure, cela pour la semaine en cours et les 2 semaines suivantes selon
les places disponibles.
Le lundi à partir de 8h30 pour les familles domiciliées à Fegersheim
Le mardi à partir de 8h30 pour les familles hors-Fegersheim.
Le nombre d'heures réservées par jour est au minimum 2 heures et au maximum 4 heures.
Le nombre d'heures réservées par semaine est au maximum de 12 heures et ajustable selon les places disponibles.

4. Modification et rupture du contrat
Par les parents :
Toute modification ou rupture du contrat d’accueil implique un préavis de deux mois par courrier avec accusé de réception envoyé
au gestionnaire, la Mairie de Fegersheim.
En cas de signalement tardif de tout changement de situation (professionnelle, familiale..) aucune rétroaction financière n’est
possible. Pour tout changement de situation signalée, la direction se réfère au site internet CDAP afin de régulariser le dossier.
Pour le gestionnaire :
La municipalité peut mettre fin au contrat, sans préavis, dans le cas de non-respect du règlement intérieur ainsi que pour défaut de
paiement.
Les changements familiaux et ou professionnels doivent être signalés par écrit afin d'envisager un éventuel réajustement du contrat.
La structure peut être amenée à proposer une modification du contrat d'accueil aux familles si celui-ci n'est pas adapté. (cf.annexe).
Une période d’essai d’un mois permet de rompre le contrat sans délai de préavis. 4

5. Tarification et participation des familles
Elle est établie en fonction des ressources (cf. CDAP) et de la composition de la famille selon un barème établi annuellement par la
Caisse Nationale d’Allocations Familiales.
L’application du tarif horaire est obligatoire que ce soit en accueil régulier ou occasionnel et/ou d'urgence et tient compte des taux
d’effort de la Caisse d’Allocations Familiales appliqués aux ressources annuelles imposables (taux dégressif selon le nombre
d’enfants à charge de la famille).
Le barème est affiché dans l’établissement et annexé au présent règlement.
Sans document justifiant des ressources de la famille le tarif horaire plafond maximum est appliqué.
La facture est adressée aux familles à terme échu et payable à la perception d’Illkirch-Graffenstaden dès réception soit par chèque
ou en espèces.
Les tarifs PSU appliqués aux familles hors commune sont majorés de 30 %.
Pour l'accueil régulier
La participation est fixée dans le contrat d’accueil, selon un tarif horaire, la facturation est forfaitaire et mensuelle.
Cette participation familiale est calculée selon la réglementation en vigueur.
Une déduction de 2 semaines de congés supplémentaires aux fermetures de la structure (5 semaines) sera prise en compte après
indication dans la fiche d’expression des congés (fiche remise 2x an) et notifier dans le contrat.
La semaine de congés supplémentaires correspond à une semaine complète indiquée dans le contrat d’accueil.
Les parents ont la possibilité de demander des heures d’accueil supplémentaires.
Cette demande doit être faite par écrit à la structure et la requête sera acceptée en fonction des places disponibles par la responsable.
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Une période d’essai à la suite de la période d’adaptation en accueil régulier est mise en œuvre, pour permettre aux familles et à l’établissement de
vérifier si le contrat d’accueil convient et l’ajuster le cas échéant. Cette période d’essai peut donner lieu à son terme à un entretien avec la responsable
de l’établissement pour mesurer la nécessité d’un ajustement du contrat.
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Ces heures supplémentaires seront facturées au tarif horaire PSU.
Les parents s’engagent à respecter les horaires et à confier l’enfant au multi accueil dans la plage horaire contractualisée.
Il est prévu que toute demi-heure entamée au-delà de l’amplitude du contrat d’accueil est due, c'est-à-dire facturée en plus aux
familles en appliquant le barème des participations des familles.
Accueil occasionnel et / ou d'urgence
La participation est fixée selon le tarif plancher annuel que vous trouverez en annexe, tout comme la tarification pour l'accueil
d'enfants placés en familles d'accueil. La facturation est mensuelle.
Toute absence non signalée au plus tard la veille avant 18 heures donnera lieu à la facturation correspondant à la tranche horaire
réservée, sauf en cas d’hospitalisation ou de maladie médicalement justifiée.

6. Les absences
En cas d’absence, la famille doit immédiatement prévenir le multi accueil par téléphone.
En cas d’absence pour maladie, la famille devra fournir un certificat médical, dans les 48 heures, pour la prise en compte sur la
facture du mois.
Dans le cas d’une maladie supérieure à 3 jours médicalement justifiée, le délai de carence comprend le 1 er jour d’absence et les 2
jours calendaires qui suivent.
Il n’y a pas de déduction sur le forfait d'accueil régulier pour l’absence de l’enfant liée à une convenance personnelle.
Ce qui est déductible du forfait d'accueil régulier
- une maladie supérieure à 3 jours médicalement justifiée
- la fermeture de l’établissement d’accueil non prévue au moment de l’édition du contrat (fermeture exceptionnelle)
- l’hospitalisation de l’enfant,
- l’éviction par le médecin de l’établissement,

CONDITIONS DE SEJOUR
1. La période d’adaptation
Afin de favoriser l’accueil de l’enfant une période d’adaptation est fixée, les modalités et la durée sont proposées et négociées avec
les parents.
Cette période d’adaptation est facturée au tarif PSU.

2. L’arrivée de l'enfant
Le matin, les enfants doivent arriver à la crèche en ayant pris leur petit-déjeuner (ou biberon). Ils doivent être propres, changés et
habillés.
Dans le cas où ils seraient sous traitement médical, la prise du matin doit être donnée à la maison par les parents et ne pourra en
aucun cas être donnée par le personnel de la crèche.

3. Le départ de l’enfant
L’arrivée des parents doit se faire à 18h25 au plus tard afin de permettre un temps de transmission suffisant entre la famille et le
personnel du multi accueil.
Seuls les parents de l’enfant ou toute personne majeure dont l’identité aura été signalée par écrit lors de l’admission définitive pourront
chercher l’enfant.
Lorsque cette personne mandatée par les parents viendra chercher l’enfant, ceux-ci l’auront signalé lors des transmissions. Une
pièce d’identité sera demandée lors du départ de l’enfant.
En aucun cas un enfant ne sera remis à un mineur, même sur présentation d’un écrit des parents.
Après l’heure de fermeture, si personne ne se présente pour reprendre l’enfant (si les parents sont injoignables et les personnes
mandatées sur le dossier aussi), l’enfant sera confié au service de l’aide à l’enfance par l’intermédiaire des services de gendarmerie.

4. Les transmissions
A l’arrivée, les parents transmettent aux professionnels chargés de l’accueil, toute information utile à la prise en charge de l’enfant.
Par exemple :
- une modification des horaires de présence de l’enfant,
- un incident survenu au domicile (fièvre, vomissements, diarrhées, insomnies, chutes…),
- l’administration d’un médicament avant le départ de la maison (notamment en cas de fièvre),
5

- le refus du biberon ou du petit déjeuner.

5. Hygiène et sécurité
Le multi accueil fourni les couches, serviettes et gants de toilette.
Les parents apportent un trousseau pour l’enfant composé de :
- de vêtements de rechange adaptés à la taille et à la saison marqués du prénom de l’enfant
- des chaussons pour l’intérieur marqués du prénom de l’enfant
- le doudou et/ou la sucette de l’enfant marqué de son prénom et une turbulette.
- un/ des biberon(s) si nécessaire (autres que ceux proposés par la structure).
Afin d’assurer la sécurité des enfants, le port de bijoux de toute nature (chaînette, bracelet, …) est interdit ainsi que tout objet pouvant
présenter un danger (barrette à cheveux, vêtements avec des perles, ceinture, cordon de pantalon…).
Les parents s’assureront qu’il n’y a pas d’objets dans les poches des enfants.

6. Alimentation
Le Multi accueil fournit les repas, les goûters et les boissons.
Les repas sont livrés par un prestataire extérieur. Les biberons sont préparés à la structure. Les boites de lait sont fournies non
entamées par les parents s’il est différent de celui de la structure.
La diversification alimentaire se fait au rythme des introductions des nouveaux aliments par les parents.
En cas d’intolérance ou d’allergie alimentaire, un certificat médical sera établi par le médecin de l’enfant et remis à la responsable
de la structure ou un Projet d’Accueil Individualisé sera établi.

7. La santé de l’enfant
La surveillance médicale régulière de l’enfant est assurée par le médecin de famille ou le pédiatre choisi par ses parents.
En fonction de l’état de santé de l’enfant, la responsable peut conseiller aux parents de garder l’enfant pour qui l’accueil en collectivité
n’est pas adapté. (Hyperthermie, diarrhées, conjonctivite, vomissements…).
L’enfant peut être accepté après consultation de son médecin et sur présentation de l’ordonnance et/ou d’un certificat médical
d’aptitude à la vie en collectivité.
Il est obligatoire que les parents administrent le traitement le matin et soir en dehors des heures de présence à la structure. Et les
parents feront expressément la demande au médecin d’une prescription des médicaments en deux prises en dehors des heures de
présence à la structure.
Les parents signalent tout traitement administré à l’enfant et ou tout changement de l’état de santé : comme par exemple :
hyperthermie, vomissement, diarrhées, réaction cutanée ou respiratoire à un aliment, à un produit. En cas de situation médicale
particulière un Projet d’Accueil Individualisé est établi en collaboration avec les parents, le médecin ou pédiatre de l’enfant ; le
médecin du multi accueil et l’équipe.
En cas de fièvre, une aide à la prise de l’antipyrétique prescrit par le médecin traitant de l’enfant pourra être effectuée selon le
protocole. Les parents sont informés et peuvent être invités à venir chercher leur enfant.
En cas d’accident ou de maladie survenant durant le temps d’accueil, les parents seront prévenus.
L’accueil de l’enfant malade se fait en fonction de plusieurs critères :
- son état général,
- la prise en charge thérapeutique et la surveillance qu’il nécessite,
- les risques de contagion par rapport aux autres enfants.
Au cours de la journée, si un problème médical se pose, selon le degré de gravité ou d’urgence, le personnel prévient les parents
qui se chargent du transport de leur enfant. En accord avec eux, le médecin de famille peut être sollicité.
En cas d’urgence, l’intervention des services compétents, SAMU, pompiers est sollicitée.

8. L’information et la participation des parents à la vie de la structure
Les parents et les professionnels cheminent ensemble dans l’intérêt de l’enfant pour organiser une continuité entre le vécu de l’enfant
dans sa famille et les expériences dans l’établissement d’accueil.
Les parents sont encouragés à participer à la vie de l’établissement et à formuler des propositions.
Tout au long du séjour l’équipe veillera à ce que les parents soient associés à la vie de leur enfant en vue d’un accompagnement
partagé et harmonieux de l’enfant.
Lors d’une demande d’inscription les familles sont reçues par la responsable et ou l’éducatrice de jeunes enfants.
A l’occasion de ce premier entretien il leur est présenté le fonctionnement de la structure et une visite des locaux.
Durant la période d’adaptation progressive de l’enfant, les père et mère participent à la vie de la structure en accompagnant leur
enfant.
Au quotidien leur implication et la communication est nécessaire au moment des transmissions le matin à l’accueil et lors des
retrouvailles le soir.
Des rencontres individualisées avec les parents sont organisées soit à l’initiative des parents soit à celle de la responsable pour
échanger et trouver ensemble des pistes de réponses aux questionnements.
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Afin d’informer et de communiquer avec les familles sur les faits importants de la vie de la structure, nous utilisons un panneau
d’affichage, des courriers et la voie orale.
Ponctuellement durant l’année des rencontres collectives sont proposées autour d’un thème sur des questions de d’éducation et
aussi des rencontres festives et conviviales : fête de fin d’année, sortie, autres moments partagés….

RESPONSABILITE ET ASSURANCES
Prévention du vol
Il est demandé aux parents de bien marquer les effets de leurs enfants. La Commune de Fegersheim décline toute responsabilité en
cas de vol, de perte ou de détérioration des effets personnels des enfants et des matériels de puériculture laissés dans l’établissement
(poussette, siège auto).

Assurance
La souscription par les parents d’une assurance couvrant la responsabilité civile individuelle de l’enfant est obligatoire.

CAS D’EXCLUSION

Absentéisme
La Commune de Fegersheim est en droit d’exclure l’enfant en cas d’absence non justifiée ou non excusée d’une durée de plus de
15 jours consécutifs. Ces jours font l’objet d’une facturation aux parents.

Départs tardifs
L’enfant doit être impérativement cherché 5 minutes avant l’heure de fermeture de l’établissement. Les retards répétés pourront
aboutir à une procédure d’exclusion de l’enfant, sur décision du Maire, après rencontre entre les parents, la responsable et l’adjoint
à la petite enfance.

Impayés
En cas de graves difficultés de paiement, un échéancier peut être établi avec les instances concernées et l’aide des services sociaux
peut être sollicité.
Si le dialogue avec la famille s’avère infructueux, le directeur pourra, en accord avec la Commune, suspendre le contrat d’accueil.
En cas d’échec de ces démarches, si les parents n’acquittent pas le montant de leur participation dans les délais impartis, la
Commune sera en droit de transmettre le dossier à M. le Receveur des Recettes. Il sera chargé d’engager une procédure de
recouvrement de la dette et des pénalités qui en découlent. Une décision d’exclusion pourra être prise.

Rencontre parents, personnel et municipalité
En dehors des rencontres journalières d’autres rencontres peuvent être programmées en fonction des besoins, entre la famille, les
encadrants et l’adjoint au Maire en charge du secteur petite enfance.

LE PRESENT REGLEMENT ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT
IL NE SERA FAIT EXCEPTION D’AUCUN ARTICLE DE CE REGLEMENT
Délibéré en Conseil Municipal
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LA MARELLE
Multi-Accueil
5 rue Auguste EHRHARD
67640 FEGERSHEIM
03.88.64.02.92
creche@fegersheim.fr

NOTRE PROJET D’ETABLISSEMENT

Projet d’accueil, social et de développement durable
Ce document a pour but de présenter l’EAJE « La Marelle » de Fegersheim dans son contexte, avec son
fonctionnement, ses valeurs et les actions mises en place.
Fegersheim est une commune française située à 12 km au sud de Strasbourg, dans la circonscription
administrative du Bas-Rhin et, depuis le 1er janvier 2021, dans le territoire de la Collectivité européenne
d'Alsace, en région Grand Est.
L’offre d’accueil Petite Enfance actuellement sur la commune est de :
-3 micro-crèches
La micro-crèche « SUR MON NUAGE »
La micro-crèche « LE JARDIN DES MERVEILLES »
La micro-crèche « LES PETITS OURSONS »
- une cinquantaine d’assistants(es) maternels(les)
- un multi-accueil « LA MARELLE », dont la présentation débute ci-dessous.
Cette offre d’accueil a pour but de répondre et de satisfaire aux besoins de la population de la commune,
et d’en favoriser les relations et les rencontres entre familles d’origines diverses (tant du point de vue
du milieu social, que professionnels et/ou culturel)
1. Présentation de la structure
Le multi-accueil La Marelle a été créé en 2001 et il est géré par la commune de Fegersheim.
Son agrément est de 20 places.
Son fonctionnement global fait référence à l'« Art.R. 2324-17.-Les établissements et les services
d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement
des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation.
Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique
qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie
professionnelle et de leur vie familiale".
Les heures d’ouvertures actuelles sont de 7h30 à 18h30, avec un souhait de l’équipe de fixer des heures
limites d’arrivée et de départ le matin jusqu’à 9h et l’après-midi après 16h, et ce pour le bien-être de
l’enfant dans sa journée de vie au sein de la Marelle.
Une fois par mois le mardi la structure ferme exceptionnellement à 17h30, les dates sont communiquées
aux familles à chaque établissement du contrat ou de l’avenant du contrat. Cette fermeture anticipée
permet alors à l’équipe de mettre en place une réunion mensuelle, favorisant dès lors l’harmonisation
des pratiques, la bonne mise en œuvre des projets, la bonne connaissance des enfants accueillis….
Les fermetures annuelles s’organisent sur une semaine au Printemps et trois semaines consécutives en
été et une semaine entre Noël et Nouvel an.
Les dates précises de fermeture sont communiquées au plus tard le 31 aout pour l’ensemble de l’année
scolaire.
La tarification
Les participations familiales se font au regard de la PSU en fonction d’un plafond et d’un plancher fixé
par la CNAF pour l’année en cours.

Les contrats s’échelonnent du 01 janvier au 31 juillet de l’année et du 1er août au 31 décembre pour
permettre aux familles d’exprimer des souhaits de congés supplémentaires (maximum 2 semaines par
année civile en plus des 5 semaines annuelles de fermeture) La modification a été apportée au règlement
de fonctionnement après validation de la CAF et de la PMI en septembre 2020 et du conseil municipal
le 17/09/2020 .
Le tarif horaire pour les familles domiciliées en dehors de la commune de Fegersheim est réalisé selon
les mêmes barèmes de la CNAF mais avec une majoration de 30 %.
Le logiciel de gestion « Coccinelle » est utilisé au sein de la Marelle, qui permet de comptabiliser la
présence des enfants en accueil occasionnel et régulier et d'établir un contrat au plus juste des demandes
des familles en incluant leurs demandes de congés supplémentaires via une fiche d’expression des
besoins. Cette dernière est établie tous les 6 mois pour permettre d’ajuster les contrats en tenant compte
des besoins de congés des parents.
Pour l'accueil régulier : la facturation est forfaitaire et mensuelle et se base sur les jours et heures
réservés.
Pour l'accueil occasionnel : la facturation est mensuelle et correspond au tarif horaire PSU multiplié
par le nombre d’heures réalisées.
2. L’équipe de la Marelle
La composition de l’équipe de la Marelle se fait en référence au décret n°2000-762 du 1er Août 2000, et
aussi au regard de l’Agrément du Président du Conseil Départemental du Bas Rhin. La Responsable,
Educatrice de Jeunes Enfants diplômée d’Etat, assure le bon fonctionnement de la Marelle sous l’autorité
du Maire et en accord avec la réglementation en vigueur.
Elle est secondée dans ses missions par une seconde Educatrice de Jeunes Enfants. En cas d’absence de
la Responsable, la continuité de la fonction est assurée par elle.
L'équipe est aussi constituée par :
Une gouvernante de maison,
Des agents titulaires d'un CAP Petite enfance,
Des agents diplômés Auxiliaire de Puériculture
(en annexe notre organigramme)
Afin de permettre la continuité de la fonction d’encadrement, les ouvertures et les fermetures sont
partagées entre toutes les personnes de l’équipe éducative. L’ensemble des missions de la Marelle est
assuré par l’équipe ; les valeurs et objectifs sont travaillés collectivement, avec le regard, l’expérience
et la sensibilité de chacun des membres de l’équipe.
Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours régulier d'un
médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant
une expérience particulière en pédiatrie, dénommé le Référent Santé et Accueil Inclusif. Nous sommes
alors en lien avec le Docteur GRAPPIN, médecin exerçant sur la commune et dont le cabinet se trouve
à proximité de la structure.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nos orientations pédagogiques
L’équipe du multi-accueil La Marelle travaille au quotidien les axes pédagogiques suivants :
Accueil individualisé de l’enfant et de sa famille
Libre motricité pour les enfants plus petits
Respect du rythme de chaque enfant malgré l’accueil collectif
Encouragement et accompagnement de l’enfant au quotidien dans son acquisition de l’autonomie à
différents niveaux : physique, affectif, intellectuel et socialisation
Mettre des mots sur ce que va vivre l’enfant dans chacun de nos actes
Ne pas poser d’étiquette
Ne jamais être dans le jugement d’une situation
Valorisation et accompagnement des parents dans leur rôle
De la qualité de l’accueil dépend l’établissement d’un climat de confiance entre l’équipe, les
parents et leur enfant.
Les journées des enfants sont rythmées par différents temps forts : l’accueil, le jeu libre, les repas et les
collations accompagnés de rituels (chansons, histoires), les activités d’éveil proposées (jamais imposées)
et le sommeil ou temps de repos.
Le suivi quotidien des enfants se fait en fonction de l’âge : chaque groupe d’enfants est réparti par
tranche d’âge (petits, moyens, grands). Les enfants sont accompagnés dans leur quotidien par une ou
deux professionnelles en particulier afin d’assurer une continuité de l’accueil sur la journée.
Divers projets sont proposés tout au long de l’année, avec le suivi des saisons, des fêtes, mais aussi au
regard des projets élaborés et mis en œuvre par l’ensemble de l’équipe. Un fil conducteur est donné
chaque rentrée, et l’équipe peut s’approprier les outils et moyens en fonction de leurs observations et
sensibilités individuelles. Des temps de préparation leur sont ainsi proposés dans le roulement des
plannings afin de permettre la bonne réflexion, prise de recul et analyses des actions menées au
quoitidien.

Le quotidien des enfants de la Marelle
Accompagner l'enfant vers l'autonomie c'est l'autoriser à faire et le laisser faire seul ; l'autoriser à
essayer, à ne pas atteindre l'objectif visé du premier coup.
C'est l'encourager, le solliciter, le stimuler et l'inciter à faire : c'est l'aider à faire tout seul.
Pour que l'enfant ait envie d'expérimenter, il faut qu'il puisse le faire dans un contexte rassurant, que les
objectifs visés ne soient pas trop difficiles à atteindre.
Au sein de la structure, l'autonomie passe par la possibilité de choisir son activité lors des jeux
libres, par la possibilité de détourner des objets de leur fonction première, de créer, de s’exprimer. Mais
aussi par le fait de prendre ou ranger ses chaussons ou ses chaussures, de les mettre ou de les enlever,
de tirer la chasse d'eau, d'apprendre à se laver les mains, s'habiller ou se déshabiller, ranger ses habits
dans le panier avant la sieste, manger seul, avoir accès à son doudou quand l'enfant en ressent le besoin..

3. L’organisation du travail des professionnels(les)
Les formations continues
Les professionnelles petite enfance participent à des formations proposées par le CNFPT : les thèmes
sont divers et variés. Ces temps de formation permettent la prise de recul par rapport à sa pratique
quotidienne, d’échanger avec d’autres professionnelles et de compléter ou mettre à jour ses
connaissances.
Des abonnements aux revues « Métiers de la petite enfance » et «Le Journal des EJE » permettent
également aux professionnelles de mettre à jour leurs connaissances et de mener des réflexions tant sur
le plan éducatif que sur le plan de l’accueil des familles ou l’évolution de l’accueil des jeunes enfants.
Les réunions d’équipe
Une réunion mensuelle a lieu hors du temps d’accueil des enfants afin d’échanger autour de nos
pratiques, de mettre en commun les observations faites des enfants pour permettre un accueil
individualisé et pour organiser l’accueil au quotidien : activités, fêtes et mise en œuvre du thème de
l’année.
Nous prévoyons d’alterner les réunions techniques avec des réunions d’analyses de pratiques
professionnelles. Ces dernières seront animées par une psychologue qui nous aidera à analyser les
observations faites auprès des enfants et à définir des accompagnements adaptés et communs à
l’ensemble des professionnels : tendre vers une cohérence éducative optimale.
Des réunions hebdomadaires sont également organisées par notre EJE afin de préparer la semaine
(activités, sorties, etc.), de parler des enfants, de faire le point sur les « urgences » du quotidien.
Les partenaires
La puéricultrice de la PMI est une interlocutrice dans l’organisation et la bonne mise en œuvre du
fonctionnement de la Marelle, dans ses apects réglementaires et bonne application des décrets en
vigueur. Les contacts CAF sont également sollicités pour la bonne mise en œuvre des contrats des
familles notamment, ou la compréhension des diverses directives en vigueur.
La « Biblio’Marelle » a vu le jour en 2020 ; un partenariat s’est créé avec la bibliothèque « LA CLEF »
de la commune afin de favoriser l’accès au livre, et de permettre à l’ensemble des familles qui fréquente
la structure de pouvoir faire des emprunts réguliers de littérature jeunesse. Un abonnement à « L’ecole
des Loisirs » est également proposé chaque année depuis 2020.
Une conteuse vient dans nos locaux 1x/mois, favorisant ainsi la créativité, l’émerveillement, l’accès au
langage et la manipulation des livres dès le plus jeune âge.
Une musicienne intervient également chaque mercredi matin dans le cadre des « matinées musicales de
la Marelle ».
Découvertes sonores, manipulations d’objets sont autant d’outils favorisant
l’emerveillement et le bien-être des enfants de la structure.
Une séance de dépistage des troubles visuels est proposé par l’orthoptiste. Le dépistage précoce permet
d’orienter les familles vers les spécialistes. Ce dépistage se fait 1x/an dans les locaux de la Marelle.
Stagiaires
L’accueil de stagiaires contribue à la formation continue des futurs(es) professionnels(les) petite
enfance. L’accompagnement des stagiaires favorise la prise de recul et le questionnement des pratiques.
Il valorise les compétences des professionnelles de l’équipe et leur permet de transmettre un savoir et

un savoir-faire . Le suivi des stagiaires est assuré par l’encadrant référent et l’éducatrice de jeunes
enfants et/ou la directrice de la structure. Des réunions de présentation de contenu des formations
(exemple AP ou EJE) sont suivies.
Les demandes sont nombreuses, mais nous limitons l’accueil afin de garantir un accompagnement de
qualité du stagaire et de ne pas surcharger les professionnelles. Une évaluation est proposée chaque
semaine au stagiaire pour réajuster les objectifs si besoin.
Les formations sont diverses : auxiliaire de puériculture, educateur de jeunes enfants, CAP Petite
Enfance…
Les parents
Après les temps déchanges par mails et/ou par téléphone, un rdv est fixé à la structure une fois la
demande de place validée par la commission d’attribution des places (qui attribue les places selon les
disponibilités à la Marelle au regard de la correspondance avec l’âge des enfants en attente d’une place,
avec pour seuls critères de priorité d’habiter sur la commune et la date de la demande consignée sur le
document de pré-inscription) La commission soutient une égalité de traitement de tous les dossiers, ainsi
qu’une équité des réponses apportées aux familles faisant une demande à la Marelle.
Ce RDV permet aux parents d'être informés de nos valeurs et de notre fonctionnement : tout y est abordé
tels que les conditions d’accueil de leur enfant, les membres du personnel, le projet pédagogique et le
déroulement d'une journée à la crèche ainsi qu’une visite des locaux.
L'adaptation est un moment important pour l'enfant et sa famille. Lors des premières rencontres, les
parents et les professionnelles échangent autour de l'enfant.
L’accueil du matin et du soir : les parents sont invités à accompagner et à venir chercher leur enfant
dans le lieu de vie. Une professionnelle les accueille et échange avec eux les informations importantes
de la journée.
Les entretiens individuels : A la demande de l'équipe ou lorsqu'une famille en ressent le besoin, il est
possible de prévoir un temps de rencontre et d'échanges autour de l'enfant, pour faire le point sur son
évolution ou réfléchir ensemble à une problématique. Il est possible de positionner un temps avec un
membre de l’équipe et/ou avec la responsable de la structure.
Les soirées débat proposées par le RPE : les familles sont informées des conférences et soirées débats
proposées par l’animateur du RPE avec des thématiques telles que le sommeil, l'alimentation, les limites
pour grandir,…
Les fêtes : Des moments festifs avec les familles sont organisés par l'équipe à différents moments de
l’année : fête de Noël, fête de l'été... Ces fêtes permettent des échanges informels entre les parents et
l'équipe.
Les photos : de très nombreuses photos sont prises à la Marelle pour un usage exclusivement informatif
des familles. Rien de tel pour bien comprendre et s’imprégner de ce qui se joue chaque jour avec leur
enfant ; seuls les portraits leur sont envoyés par mail très régulièrement.

Nos démarches en terme de développement durable
Pourquoi placer le développement durable au cœur de nos actions et de nos réflexions ?
Les lieux d’accueil de la petite enfance sont des lieux de prévention précoce où parents et professionnels
s’interrogent sur leurs pratiques quotidiennes pour préserver la santé des jeunes enfants et transmettre
les valeurs du développement durable à la génération future. Nous envisageons le développement

durable comme un facteur d’amélioration de la qualité d’accueil du jeune enfant et de sa famille et
comme un facteur de performance de nos établissements.
Quels sont nos principaux axes d’action ?
Les locaux
Pour s’assurer de la qualité de l’air dans sa structure, l’équipe de la Marelle est sensibilisée ux bonnes
pratiques d’aération des espaces et des capteurs de dioxyde de carbone on tété installés dans les pièces
stratégiques de l’établissement.
Les climatiseurs sont utilisés avec modération, veillant à assurer le confort des enfants, des familles et
de l’équipe lors des fortes chaleurs tout en ayant une utilisation raisonnée du matériel ; il ne va de même
pour le chauffage l’hiver.
L’alimentation
Nous avons choisi un prestataire qui s’attache à l’origine, la saisonnalité et la qualité des produits, des
cuissons adaptées pour préserver le goût. Nous respectons les différents profils alimentaires selon l’âge
des enfants (textures, goût, allergies éventuelles) et proposons des purées et compotes sans sel ni sucre
ajoutés.
Dans le cadre de notre programme de lutte anti-gaspi, nous avons émis des recommandations pour
ajuster le nombre de repas au plus proche de la livraison, dissocier les repas, des goûters commandés
(les fruits non consommés au repas peuvent être par exemple proposés sous forme de smoothie au goûter
au lieu d’être jetés), commander des repas sans protéines pour les familles le souhaitant. Ces pratiques
de gestion ont un impact non négligeable sur les déchets alimentaires générés dans nos structures. Les
déchets liés aux contenants alimentaires ont également fait l’objet d’une attention particulière : notre
prestataire récupère toutes les gastro servant à la livraison des repas, les autres contenants nous servent
après usage pour nos ateliers penitures notamment.
L’entretien/le nettoyage de la structure
Nous avons choisi un prestataire qui utilise pour l’entretien de nos structures des éco-détergents à base
d’ingrédients biologiques, tous certifiés Ecocert et contact alimentaire. Ce choix contribue à proposer
un air plus sain et des produits qui respectent l’environnement. Les éco-détergents utilisés sont ultra
concentrés, c’est aussi un geste en faveur de l’environnement avec moins de packaging et une
optimisation du transport. Un protocole précis de dosage des détergents a été mis en place pour une
consommation raisonnée : c’est plus économique et il n’y a plus de gaspillage. Le nettoyage s’effectue
avec des lavettes en microfibres qui nécessitent l’utilisation de moins d’eau et de détergents.
La pédagogie
Les équipes professionnelles ont un rôle d’éducation et de prévention auprès des enfants qu’elles
accueillent quotidiennement. Les gestes simples peuvent être facilement transmis aux enfants : éteindre
la lumière en sortant d’une pièce, ne pas faire couler inutilement l’eau…
De façon générale, de nombreuses activités pédagogiques peuvent servir de support aux actions de
sensibilisation : ateliers de recyclage à partir de matériaux de récupération (boîtes de lait, de mouchoirs,
bouchons…), travail sur les fruits et légumes de saison, création d’un jardin ou d’un potager… Le
développement durable laisse une grande place à la créativité.
Les éco-gestes du quotidien : recyclage, tri, et lutte anti-gaspi
Tous les petits gestes du quotidien contribuent à mieux respecter notre environnement.
-Recycler

Nous avons mis en place un bac de récupération des bouchons, que nous apportons régulièrement au
lieu de collecte pour notre participation à cette action.
-Trier
Trier consciencieusement ses déchets selon la politique de tri mise en œuvre sur la commune
-Lutter contre le gaspillage
Économiser l’énergie (éteindre les appareils électriques non nécessaires, veiller à allumer/éteindre les
lumières à bon escient), l’eau (ne pas laisser couler les robinets, utiliser les doubles chasses), le papier
(imprimer le papier en recto-verso, privilégier les communications dématérialisées), les essuie-mains
(limiter le nombre de feuilles de papier absorbant), l’alimentation (gestion des stocks, anticipation et
ajustement des commandes de repas, réutilisation des fruits non consommés sous forme de jus,
smoothies..) dans un souci de consommation raisonnée.
La Marelle signale au service techniques tout souci d’écoulement anormal d’eau ou de dérèglement de
température du chauffage ou de l’eau afin de maintenir en bon état les installations et d’effectuer les
réglages nécessaires.
Pour optimiser la durée de vie de nos appareils électroménagers, nous demandons également aux
professionnels de respecter les modes d’emploi du petit matériel (dégivrage des réfrigérateurs, nettoyage
régulier des filtres…).

NOTRE PROJET EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE
Le Projet Pédagogique est un outil fondamental du travail en structure Petite Enfance. Véritable fil
conducteur pour l’ensemble de l’équipe, il fixe les objectifs communs, définit une cohérence et une
harmonisation dans les pratiques des professionnels(les). L’idée générale du projet est de mettre l’enfant
au centre des préoccupations. Cette approche est fondée sur la manière de concevoir la place de l’enfant
dans ses dimensions psychologique, physique et sociale

Confort, bien-être et épanouissement des enfants accueillis étant notre principal moteur.

Nos orientations pédagogiques
L’équipe du multi-accueil La Marelle travaille au quotidien les axes pédagogiques suivants :
L’accueil individualisé de l’enfant et de sa famille
La libre motricité pour les enfants plus petits
Le respect du rythme de chaque enfant malgré l’accueil collectif
L’encouragement et l’accompagnement de l’enfant au quotidien dans son acquisition de
l’autonomie à différents niveaux : physique, affectif, intellectuel et socialisation
La verbalisation, mettre des mots sur ce que va vivre l’enfant dans chacun de nos actes
Le respect de l’intimité de chacun
Le non jugement d’une situation, et ne pas poser d’étiquette sur ce que nous voyons
La valorisation et accompagnement des parents dans leur rôle
La liberté de choix, comme élément moteur pour une autonomie des enfants

Nous veillons au quotidien à la sécurité affective des enfants afin de leur permettre de découvrir le
monde qui les entoure. Ensemble, nous œuvrons à ce que chaque enfant puisse trouver sa place au sein
du groupe, que chacun puisse exprimer ses envies et ses choix, tout en les sensibilisant au respect des
autres et au partage.
L’autonomie, la confiance en soi, le plaisir de la découverte et de l’exploration sont travaillés au
quotidien. Tout est prétexte à la verbalisation, à l’encouragement, au soutien et à l’accompagnement ;
les enfants explorent, découvrent et vivent au travers des temps clefs de la journée. L’équipe utilise
également divers supports pour valoriser et suscité la créativité et l’imaginaire des enfants, les poussant
dès lors à être curieux du monde qui les entoure.
Si l’accueil en collectivité est structuré selon une journée type, les professionnels(les) veillent à respecter
le rythme de chaque enfant. La réponse apportée aux besoins de l’enfant est continuellement ajustée en
fonction de ce que le parent transmet au quotidien à la maison, et les observations des
professionnels(les).
Pour cet écrit, nous avons travaillé, requestionné, décortiqué les temps-clefs du quotidien de la Marelle,
souhaitant dès lors apporter un éclairage et une harmonisation dans nos pratiques pour les éléments qui
constituent un rythme/des repères pour les enfants accueillis.

1. L’adaptation : la rencontre d’une famille avec la Marelle
Dès lors qu’une inscription est validée, une visite de la structure est programmée avec les familles ; il
s’agit d’une première rencontre avec la direction, quelques membres de l’équipe et une nouvelle famille.
Ce temps est l’occasion d’échanger, de répondre aux premières questions des parents, de découvrir les

recoins de la Marelle. Un temps au bureau de la Direction s’en suit alors pour aborder les aspects
administratifs et contractuels pour l’accueil de l’enfant.
Une période « d’adaptation » est alors proposée ; c’est un moment très important pour l’enfant et sa
famille, puisque pour chacun d’eux c’est la découverte, non seulement d’un lieu d’accueil, mais
également des personnes qui vont s’occuper de l’enfant tout au long de la journée.
Pour les professionnels(les), c’est l’accueil d’un nouvel enfant avec ses habitudes, son caractère et ses
émotions. A cela s’ajoute les émotions de ses parents, souvent liées aux premières séparations.
Pour que la vie de l’enfant accueilli soit la plus sereine possible au sein de la structure, il est très
important que les parents communiquent un maximum d’informations sur lui, même parfois celles qui
paraissent les plus anodines. Ce sont les parents qui sont les premiers observateurs de leur enfant et qui
le connaissent beaucoup mieux qu’ils ne le pensent.
Pour les professionnels(les), ces informations leur permettent de répondre plus vite et de manière plus
adaptée aux besoins de l’enfant et de faire en sorte qu’il se sente entendu et compris, et donc, de le
mettre en confiance. Car au-delà du bien être physiologique, l’enjeu réel d’une séparation et d’une
adaptation, est d’instaurer et de faire perdurer un climat de confiance, qui fonde les bases d’une relation
solide.
La période d’adaptation se fait généralement de manière progressive sur une semaine. Elle se fait avec
un binôme de professionnels(les) référents(es) qui accueillent l’enfant tous les jours de son adaptation.
Pour cette semaine d’adaptation, l’idée est de faire en sorte que l’arrivée de l’enfant et de sa famille se
passe en douceur, en sécurité, progressivement et en toute confiance.

2. Les transmissions lors des temps d’accueil et de retrouvailles
Véritable temps fort de la journée, les transmissions sont basées sur un temps de communication
d’informations diverses. Or communiquer c’est partager, mettre en commun.
Nous savons que chaque individu, parent et professionnel, possède des normes, des valeurs, un vécu
différent qui amènent à mettre en avant sa propre vision de l’enfant avec parfois des préjugés plus ou
moins forts. Voilà pourquoi notre position de professionnel nous amène à écouter avec respect et
empathie ce qui est exprimé, consciemment ou non, de façon verbale ou non verbale.
Accueillir un enfant le matin nécessite une pleine disponibilité du professionnel, qui, par son attitude,
sa bienveillance, son écoute et sa réactivité pourra échanger avec l’adulte présent sur un petit laps de
temps et recueillir les informations.
Concrètement, il s’agit de recevoir chaque enfant et son parent de façon individuelle dans un espace
permettant un minimum de discrétion, de noter les points principaux sur les feuilles de transmission
individuelles et si besoin sur le cahier de transmission d’équipe
Les objectifs sont de :
- recueillir les informations sur les données du jour, l’état général de l’enfant : son rythme, fatigue, ses
repas, sa "disposition psychique" ou sa santé…autant d’éléments nécessaires à la compréhension de
l’enfant et à l’adaptation de notre accompagnement durant la journée.
- de créer un temps d’écoute sans évaluation ou jugement, parents, permettant si besoin d’échanger sur
des questions éducatives, médicales ou autre, ou toute situation importante dans le vécu de l’enfant et
sa famille
- de chercher des hypothèses de compréhension en vue de proposer des pistes d’action

3. Les jeux et activités
Libre choix d’y participer
Jouer est un besoin fondamental pour l’enfant. Naturellement, il le crée avec ce qu’il va trouver
autour de lui. Source de plaisir, cela lui permet de développer son imaginaire, sa créativité, sa motricité,
sa capacité à se concentrer, à expérimenter. Il découvre le monde qui l’entoure.
Jouant dans un premier temps les uns à côté des autres, les enfants, par l’intermédiaire des jouets, vont
créer un lien. Deux enfants voulant le même jouet vont adopter différentes stratégies : prendre des mains
de l’autre, négocier avec lui, déclencher un conflit… L’enfant va donc appréhender progressivement les
limites et découvrir le langage comme moyen de communication. Pour toutes ces raisons, ce « jeu libre»
favorisant l’activité spontanée de l’enfant sera privilégiée dans notre structure.
Les jeux et jouets à disposition, ainsi que des espaces avec un aménagement adapté (imitation : cuisine,
garage,..) sont donc installés dans notre salle de vie. Les enfants sont libres de s’approprier les coins/les
jeux selon leurs envies, sans distinction de genre dans leur utilisation. L’accompagnement de l’adulte
permet de poser le cadre nécessaire à l’expérimentation de chacun. Légèrement en retrait, l’adulte peut
ainsi observer chaque enfant et le soutenir, par un regard, une phrase d’encouragement, une aide
ponctuelle, etc... Cette observation permet également de suivre le développement de chaque enfant et de
proposer des jeux appropriés au fur et à mesure de ses évolutions et de son besoin de stimulation.
L’enfant grandissant, les adultes vont pouvoir étoffer leur offre de jeux, en parallèle de ces jeux libres.
Des activités sont proposées par l’adulte pour répondre aux besoins de découverte, d’expérimentations
autres que celles mises à disposition dans les sections. Ces activités proposées s’effectuent par petit
groupe, ce qui favorise des relations plus individuelles. Leur objectif premier est le plaisir de
découvrir, de faire, et non la recherche de résultat, ni d’apprentissage, ou de production. L’enfant
emmagasine des connaissances pendant ces temps d’activités proposées, par la stimulation des sens: il
s’agit également d’appréhender le respect des personnes, du matériel, comprendre l’intérêt d’attendre
son tour, etc...
Nous restons dans la proposition : si un enfant ne souhaite pas participer nous respecterons son choix
de rester dans le jeu libre. Il a également le droit de « ne rien faire » : les professionnelles voient dans
ce temps d’inaction une pause propice à la rêverie, à l’imaginaire, essentielle à la richesse de son monde
intérieur. Nous considérons même comme nécessaire des temps où l’enfant peut s’ennuyer : cela
l’amènera à trouver par lui-même une occupation, ou la recherche de communication avec un autre
enfant ou un adulte. Il est essentiel de laisser du temps à l’enfant pour trouver en lui-même ses propres
ressources et capacités à réagir. Ces temps de pause sont nécessaires pour lui permettre de se projeter,
et tout simplement créer l’envie de se réinvestir dans d’autres activité
La motricité libre
La motricité libre consiste à laisser libre cours à tous les mouvements spontanés de l’enfant sans les lui
imposer. Les contraintes empêchant l’enfant de bouger, les incitations trop précoces à accomplir des
gestes non maîtrisés par l’enfant, retarderaient son développement ou son autonomie.
Les interventions de l’adulte pour placer l’enfant dans des positions non acquises peuvent être inutiles
et perturbatrices du bon développement psychomoteur.
La grande idée, c’est d’accompagner l’enfant sans chercher à lui inculquer quoi que ce soit, le rôle de
l’adulte est de lui aménager l’environnement sécurisé et du matériel à disposition pour l’aider, mais il
est préférable de ne pas faire à sa place.

Adulte phare au sol avec les enfants
« Le phare » = professionnelle positionnée au sol, à disposition des enfants et dans l’observation. Son
attitude bienveillante assure la sécurité affective de l’enfant, lui permettant de se sentir soutenu dans sa
prise d’autonomie.
Un cadre ludique, ça aide à bien grandir ; si l’aménagement façonne les comportements, c’est alors au
professionnel de penser, d’une façon générale, le cadre parfaitement adapté dans lequel l’enfant pourra
grandir, mais aussi l’espace fonctionnel dans lequel l’adulte trouvera sa place
La place du doudou et/ou de la tétine
Dès son intégration à la Marelle, chaque enfant peut disposer d’un objet de la maison rappelant le lien
avec celle-ci et ses parents.
Il peut s’agir d’un « vrai » doudou au sens de l’objet transitionnel qui lui permettra de se sentir sécurisé
du fait du maintien/rappel de ce lien avec les parents, mais pas forcément puisqu’il n’est pas une finalité
en soi. Certains enfants ne manifestent pas d’attachement particulier à un objet.
Nous invitons chaque famille à apporter un objet de la maison, au moins comme simple repère pour
l’enfant. Cet objet pourra par exemple, grâce à son odeur, rassurer un tout petit lors de
l’accompagnement à la sieste ou dans un moment difficile.
L’équipe pourra avec observation et bienveillance appréhender le « réel » besoin de l’enfant et proposer
toutefois à l’enfant, sans obligation, de le poser lorsque celui-ci souhaite participer à une activité ou lors
de certains temps forts de la journée (ex le temps de regroupement durant lequel nous nous ouvrons aux
autres en se disant bonjour nominativement en chanson ou encore pendant le repas)
Le « doudou » ainsi posé permet à l’enfant de laisser ce temps de repli sur soi pour mieux s’ouvrir sur
ce qui lui est proposé et plus facilement autres.
Il en va de même pour la tétine, dont la fonction, bien différente, répond bien sûr au besoin important
de succion du tout petit, qui s’amoindrit avec le temps mais qui peut au-delà de ce besoin, rassurer et
réconforter.
Ces doudous et tétines sont alors à disposition et en libre accès pour les enfants sur des étagères à leur
niveau.

4. Le sommeil
Le sommeil est un facteur important du développement de l'enfant, il permet la récupération de la fatigue
nerveuse et physique. Néanmoins, s’endormir n’est pas toujours facile pour l’enfant, car cela nécessite
de se séparer des jouets, des copains, des adultes et de lâcher prise.
Pour favoriser un sommeil de qualité, chaque enfant a son propre lit. Afin de mieux respecter le rythme
de chacun, trois pièces dans la structure sont aménagées en chambres.
Les chambres des plus petits et des moyens : le bien-être des plus jeunes commence par le respect de
leur rythme et de leurs besoins physiologiques. L'adulte reste attentif aux signes de fatigue des enfants
qui seront couchés en fonction de leur besoin, « à la carte » et en respectant leurs rituels : doudou –
tétine. La présence ou non de l’adulte lors de l’endormissement se fait en fonction des besoins des
enfants ; l’autonomie se fait petit à petit et est différentes entre chaque enfant, au regard de leurs
habitudes de vie à la maison et de leur sécurité affective du moment.
La chambre des grands : la sieste est systématiquement proposée après le repas de midi. L’enfant a le
droit de ne pas dormir, de simplement se reposer. Afin de favoriser son autonomie avant la sieste, nous
proposons aux enfants de se déshabiller seuls et de ranger leurs vêtements dans leur panier personnel

(chaussettes, chaussures, pantalons...) puis d’aller aux toilettes. Les grands dorment dans des couchettes
ainsi ils peuvent se lever seul, ce qui permet à chacun de se réveiller en douceur. La présence d’un adulte
durant tout ce temps est assurée afin d’apporter la sécurité physique et affective nécessaire à chacun
pour un repos de qualité. Après la sieste, l’enfant se rhabille seul, avec l’aide d’un adulte.

5. Les repas
L’allaitement maternel
L'entrée au Multi-Accueil n'est pas forcément synonyme de sevrage, l'allaitement maternel est possible.
Plusieurs solutions sont proposées aux familles :
-Si les mamans en ont la possibilité, elles peuvent venir allaiter leur enfant dans la section où il est
accueilli.
-Elles peuvent recueillir leur lait, le conserver et le déposer chaque jour à la structure. Il sera donc
primordial de respecter la chaîne du froid. Le transfert du lait sera donc obligatoirement effectué dans
une pochette isotherme, dans laquelle sera inséré un pack de glace. A l'arrivée en section, le lait, noté au
nom de l'enfant, sera transféré dans le réfrigérateur jusqu'à l'heure du biberon. Un protocole sera alors
signé par la famille, attestant le respect rigoureux des règles d’hygiène en termes de réception et transport
du lait ainsi tiré.
-L’allaitement mixte peut être une autre solution : tétées à la maison, et lait de suite donné dans la
structure.
Ces solutions peuvent évoluer au fur et à mesure que l'enfant grandit. Lorsque la maman souhaite arrêter
l'allaitement, l'équipe soutiendra les parents dans le passage au biberon ou la diversification alimentaire.
Cette dernière se fait d’ailleurs dans le respect de ce qui est initié par les familles ; il s’agit alors
d’instaurer une bonne communication entre les parents et la structure pour en connaitre l’avancement,
l’évolution, les goûts des enfants dans cette étape de diversification.
Pour les plus grands
Les repas se prennent ensemble autour de plusieurs tables, avec des chaises adaptées à leur taille (un
marche pieds peut être installé sous les pieds des enfants qui ne toucheraient pas le sol, afin d’en
favoriser pour une meilleure position) Les enfants ont la possibilité de participer à la préparation des
tables (serviettes/couverts/verres) et de s’installer là où ils le souhaitent.
Le repas est servi dans une assiette compartimentée ce qui lui permet de distinguer les différentes
composantes du menu ; l’entrée reste alors dans l’assiette, ce qui permet à l’enfant d’y revenir s’il le
souhaite. Il a à sa disposition une cuillère et/ou une fourchette.
« Le goût des
Boris Cyrulnik

aliments

est

le

premier

pilier

du

plaisir

de

manger.

»

Le repas se termine par le rituel du débarbouillage : l’enfant dispose d’un gant de toilette humide pour
se nettoyer tout seul le visage et les mains devant un miroir. Après vérification par un adulte, l’enfant
va mettre lui-même au sale sa serviette et son gant.
Le rôle de l’équipe est d’accompagner aux mieux les familles lors de ces étapes importantes.
Nous travaillons avec des prestataires locaux qui livrent les repas en liaison froide. Nous veillons
ensemble à l’équilibre alimentaire des repas proposés, et respectons les diversités culturelles. La prise
en compte des allergies alimentaires est également une priorité ; un protocole individuel (PAI) peut être
rédigé en ce sens.

Les événements valorisés autour du plaisir d’être « à table » tous ensemble. Nous avons plaisir à célébrer
les goûters d’anniversaires, « La Semaine du Goûts » …Un projet « gouter/apéro » du mois est
également initié par notre agent de cuisine, qui propose alors mensuellement un goûter ou un apéro
surprise en veillant à stimuler les sens des enfants (odeurs, goûts, visuels…) Elle travaille alors la
présentation, la diversité des aliments proposés…
D’une manière générale, le rôle de l’adulte est de susciter de l’envie de goûter, sans forcer l’enfant,
favoriser l’autonomie en proposant certes de l’aide dans la prise de repas, mais aussi en veillant à adapter
le mobilier/les outils proposés.

6. Le soin, les changes, la propreté
La propreté est une acquisition et non un apprentissage. En effet, il y a une réelle différence entre ces
deux termes : on apprend à lire, à compter... mais on acquiert la marche, le langage etc.
La propreté fait partie du développement de l’enfant. « Être propre », cela signifie se rendre compte
qu’on a besoin de vider sa vessie ou son intestin, et être capable d’attendre pour satisfaire ce besoin.
L'âge de l’acquisition de la propreté est variable d’un enfant à l’autre.
Elle dépend de plusieurs facteurs :
- La maturation physiologique : être capable de maîtriser ses sphincters. Les signes physiques sont
(entre autres) : L’enfant est capable de monter seul trois marches, il peut marcher seul jusqu’au pot et
s’y asseoir seul, sa couche reste sèche deux heures d’affilées.
- La maturation cognitive : l’enfant est alors capable de comprendre ce que l’adulte attend de lui et il
doit être capable d’abandonner certains plaisirs pour d’autres, de renoncer à une situation confortable
et rassurante pour une situation inconnue.
- La maturation affective : C’est-à-dire le désir d’indépendance de l’enfant, son envie de grandir, il
s’exprime, il veut faire seul et est fier de ses réussites.
Concrètement, nous observons les signes de maturation de l’enfant, ses réactions et ses demandes lors
des passages dans la salle de bain notamment. Nous écoutons les parents sur son vécu à la maison et les
premiers essais sans couche proposés à la maison dans un premier temps. Dès lors que nous observons
une maturation suffisante, l’envie de l’enfant et en concertation avec les parents, nous proposons et
accompagnons l’enfant lors des temps sans couche.
Les professionnelles mettent des mots sur le vécu de l’enfant, elles encouragent, valorisent ses
progressions et parlent des « petits accidents » sans jugement.
L’équipe propose, mais ne force jamais un enfant à aller aux toilettes : il peut y aller quand il le
souhaite.

7. Les relations avec l’extérieur, nos projets pensés pour les enfants et leur famille
Les matinées musicales 1x/semaine
1x/semaine, Ildiko LORENTZ, musicienne de l’école de musique de Fegersheim intervient à la Marelle
dans le cadre des Matinées Musicales. Cette collaboration s’est instaurée pour donner un sens à nos
activités pédagogiques complémentaires et transversales. L’objectif principal étant l’épanouissement
sensoriel de l’enfant à travers la création sonore ; jeux, lotos sonores, créations d’instruments de musique
avec des objets de récupération pour réaliser un instrumentarium…ce partenariat permet une offre de
service complète pour les enfants et les familles. Une communication est d’ailleurs faite chaque année
pour faire connaître les ateliers parents/enfants menés par Ildiko, dont certaines familles viennent parfois
s’inscrire pour créer du lien.

Les contes de la CLEF 1x/ mois
1x/mois, nous avons la possibilité de nous rendre à la CLEF, la médiathèque de FEGERSHEIM, où une
conteuse accompagne les enfants sur un temps de contes/manipulation d’ouvrages au sein même de leur
structure.
-Biblio’marelle
Véritable outil de découvertes, d’enrichissement du vocabulaire, de développement de l’imaginaire et
source de plaisir, LE LIVRE est un support que nous affectionnons tout particulièrement à La Marelle.
Nous avons la chance d’avoir tout près de nous un lieu idéal pour diversifier nos propositions d’ouvrages
auprès des enfants. Au fil de nos discussions, avec les équipes de la Marelle et de LA CLEF, a vu
émerger l’idée d’un partenariat innovant, avec pour objectif, permettre aux parents, de pouvoir
bénéficier de cette richesse et diversité des ouvrages. Conscients que les familles n’ont pas forcément le
temps de se rendre à la bibliothèque, nous proposons alors d’en faire le lien.
La Marelle et la Clef viennent de signer en ce sens une convention de partenariat, ouvrant ainsi une toute
nouvelle collaboration dont l’objectif est de permettre aux enfants de la Marelle d’avoir accès à une
grande diversité de livres tout au long de l’année.
-Ecole des Loisirs
Chaque année, sont proposés aux familles les documents leur permettant de s’abonner aux livres de
l’Ecole des Loisirs. Un véritable travail de sensibilisation est réalisé auprès des familles quant à
l’utilisation des livres dans le quotidien des enfants.
Les spectacles/La ferme/ fêtes de fins d’année
Afin de créer du lien entre les familles, mais aussi avec la Marelle, nous organisons des Fêtes, ou
évènements ludiques favorisants les échanges et le partage entre tous.

8. Une organisationnelle structurelle de l’équipe au service des enfants
Les plannings
La recherche d’une équité dans les roulements des créneaux des agents est travaillée pour la mise en
œuvre des plannings de l’ensemble de l’équipe de la Marelle, afin de faire coïncider les besoins en
termes de taux d’encadrement et la vie de famille de chaque agent. Tendre vers cette notion du bien-être
au travail coïncide avec l’idée qu’une équipe qui se sent bien dans ses fonctions aura la disponibilité,
l’envie et l’objectif d’œuvrer au quotidien pour le confort des enfants accueillis.
Les différents roulements s’ajustent en fonction du nombre d’enfants présents simultanément au sein de
la structure ; un nombre suffisant d’adultes sur les temps clefs du quotidien est nécessaire pour la qualité
du service, au regard des directives PMI en vigueur
Des « Temps de prep’ » sont instaurés, afin de permettre à chaque agent de se détacher quelques fois
par an du groupe d’enfants en vue de préparer le projet sur lequel le (la) professionnel(le) travaille (ou
sur des événements de l’année tels que carnaval, pâques, fête de la musique…)
Le travail d’équipe
L’équipe s’attache à assurer un service de qualité respectant et valorisant la place des parents, des enfants
et des collègues de la Marelle. Afin de répondre au mieux aux besoins des familles, divers outils de
communications sont utilisés :

Les échanges quotidiens
Les informations données par les parents le matin sont relayées aux collègues. L’objectif est d’assurer
la continuité de la prise en charge de l’enfant, et d’aboutir le soir à la retransmission du déroulement de
la journée.

Les réunions
Chacune a un contenu spécifique, souvent en lien avec l’évolution des enfants. Leur contenu est
rigoureusement soumis au respect du secret professionnel. Chaque membre de l’équipe s’inscrit dans
cette démarche déontologique. Nous organisons différents types de réunions, qu’elles soient mensuelles
avec toute l’équipe ou plus épisodiques, dites « petites réunions » en début d’après-midi afin d’aborder
les aspects qui nécessitent une réactivité et l’aval de l’équipe en place.
L’analyse de la pratique (en cours de mise en place)
Les séances sont animées par une psychologue. Elles permettent aux professionnelles d’échanger sur
des thématiques relatives à leur travail auprès des enfants. L’objectif est de permettre une prise de recul
sur leurs pratiques professionnelles
La journée pédagogique
Une journée par an, la structure est fermée à l’accueil des familles.
Les formations continues
Chaque année, l’équipe peut compléter sa formation initiale à travers des offres de formations diverses.
Elles permettent à chacun de compléter ses connaissances dans un domaine en lien avec notre exercice
professionnel, nos besoins selon nos projets professionnels au regard des évolutions pédagogiques et
des courants sur lesquels nous souhaitons nous inspirer.

Ce projet est le résultat d’une réflexion et d’un travail d’équipe.
Il illustre la manière de fonctionner, de travailler, d’appréhender la vie en collectivité
au Multi-Accueil.
Ce projet n’est pas figé, il est en perpétuelle évolution en fonction de nouvelles réflexions ou
points de vue.
Une condition nécessaire à un accueil de qualité est de maintenir une interactivité constante au
sein de l’équipe, avec les parents et, surtout, entre l’équipe et les parents.
C’est par le dialogue quotidien entre adultes que les enfants bénéficieront d’un accueil
bienveillant et sécurisant
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COMMUNE DE FEGERSHEIM
TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Les prix exprimés sont en euros TTC charges et mise à disposition de garnitures comprises, entendus par salle louée sauf indication contraire
Selon délibération du Conseil municipal de Fegersheim en date du 03/10/2022

Salles - Matériel

Organisateurs

ASSOCIATIONS ET
HABITANTS DE
FEGERSHEIM

AUTRES UTILISATEURS
DE FEGERSHEIM

EXTERIEURS

A1
A2
B1
B2
C
D
BAR ASSOCIATIF
LA RUCHE
46 RUE DE LYON
CUISINE
VESTIAIRES EXTERIEURS
FORFAIT VAISSELLE / 50 CONVIVES
A1
A2
B1
B2
C
D
BAR ASSOCIATIF
LA RUCHE
46 RUE DE LYON
CUISINE
VESTIAIRES EXTERIEURS
FORFAIT VAISSELLE / 50 CONVIVES
A1
A2
B1
B2
C
D
BAR ASSOCIATIF
LA RUCHE
46 RUE DE LYON
CUISINE
VESTIAIRES EXTERIEURS
FORFAIT VAISSELLE / 50 CONVIVES

NETTOYAGE5
NETTOYAGE NON
6
REALISE
DEGRADATION/CASSE
DECHETS NON TRIES
1

AG de
copropriété

110,00 €

Réunions diverses
Forfait
3 réunions / an1

Manifestations ouvertes au Manifestations privées hors
public
enterrements

15,00 €

40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
25,00 €

80,00 €
40,00 €
80,00 €
40,00 €
45,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €

15,00 €

300,00 €
100,00 €
180,00 €
100,00 €
80,00 €
40,00 €
40,00 €
80,00 €
40,00 €
55,00 €

110,00 €

320,00 €
180,00 €
180,00 €
100,00 €
100,00 €
90,00 €
90,00 €
100,00 €
90,00 €
55,00 €

110,00 €

400,00 €
230,00 €
230,00 €
150,00 €
130,00 €
110,00 €
110,00 €
230,00 €
110,00 €
75,00 €

40,00 €
Facturation selon CM du 03/10/2022 tarifs marché de nettoyage locaux
Forfait de 50 €
Forfait de 20 €
Forfait de 50 €

Quelle que soit la salle louée

Réservé aux habitants ou familles de Fegersheim
Toute heure commencée est due dans son intégralité

4

La caution ne concerne que les particuliers. Elle peut être retenue en cas de saleté anormale de la salle, de casse particulière, de plaintes des riverains, de non tri des déchets

5

Concerne le cas où le locataire a demandé lors de la réservation que le nettoyage se fasse par la commune

6

Concerne le cas où le locataire a indiqué faire le ménage, mais que celui-ci n'est pas satisfaisant, nécessitant une intervention a posteriori

Entrainements/Matchs/
Répétitions3

2,10 € l'heure

Caution4
200,00 €
150,00 €
200,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €

8 € l'heure

8 € l'heure

35,00 €
330,00 €
110,00 €
200,00 €
110,00 €
100,00 €
45,00 €
45,00 €
200,00 €
45,00 €
75,00 €

2

2,10 € l'heure

15,00 €

2
3

Enterrements

30,00 €

8 € l'heure

8 € l'heure

200,00 €
150,00 €
200,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €

Accusé de réception en préfecture
067-216701375-20221003-CM-D_2022_56-DE
Date de télétransmission : 06/10/2022
Date de réception préfecture : 06/10/2022

Accusé de réception en préfecture
067-216701375-20221003-CM-D_2022_57-DE
Date de télétransmission : 06/10/2022
Date de réception préfecture : 06/10/2022

Règlement du concours des « Maisons décorées de Noël »
2022
Article 1 : Objet
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la commune de Fegersheim-Ohnheim organise un
concours sur le thème des décorations de Noël afin de faire vivre l’esprit de Noël dans les rues
de la commune.
L’objectif de ce concours est d’encourager et de récompenser les démarches individuelles ou
collectives qui permettent d’améliorer le cadre de vie des habitants et de participer à
l’animation de notre commune.
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les commerçants et habitants de la commune sans
inscription au préalable.
La décoration de la vitrine, de la maison ou de l'appartement/balcon est nécessairement
extérieure et dans l’esprit de Noël. Les décorations des maisons, appartements et jardins ne
devront pas empiéter sur le domaine public et seront visibles depuis la rue, sinon ils seront
considérés comme hors-concours.
Dans un souci de cohérence avec les enjeux environnementaux actuels et de limitation de la
consommation d’énergie, il a été décidé pour l’édition 2022 de mener l’évaluation des différentes
catégories du concours exclusivement de jour. Les éclairages ne seront donc pas pris en compte.
Cette modalité du règlement vise à encourager les particuliers et les commerçants à privilégier des
décorations neutres en utilisation d’électricité.
Article 2 : Inscription
Le concours est ouvert à tous les habitants de la commune de Fegersheim-Ohnheim, sans
inscription préalable. La participation est gratuite.
Les gagnants d’une édition ne peuvent pas être éligibles l’année suivante. Néanmoins, il leur sera
proposé de faire partie du jury.
Article 3 : Critères de sélection
Le concours de décorations de Noël prend en compte :
■ La qualité de l’agencement des décorations de Noël : appréciation de l’effet d’ensemble.
■ Les efforts en matière de développement durable et d’économie d’énergie : décorations non
électriques, décorations faites à partir de matières recyclées, décorations naturelles (matières
végétales…), créations personnelles, autres (peintures à l’eau, tissus, coton, papier…).
■ Le sens artistique : appréciation de l’originalité.

■ La visibilité de la rue : critère d’animation de la voie publique.
1 note sur 5 sera attribuée sur chaque critère pour chaque vitrine de commerçant, maison et
appartement/balcon. Le jury se réserve le droit de réviser les critères de sélection d’une année
à l’autre après information préalable aux habitants.
Article 4 : Dotation
Pour chacune des catégories, et suivant le palmarès (trois premiers primés dans chaque
catégorie), la valeur des récompenses pourra aller de 35€ à 55€.
Article 5 : Composition du jury
Placé sous la Présidence de M. le Maire, le jury est composé de 12 membres choisis parmi les
membres du Conseil Municipal, des instances de participation citoyenne et des lauréats du
premier prix de l’édition précédente.
Le Maire se réserve le droit d’élargir à d’autres instances la composition du jury.
Le jury réalisera une tournée de sélection de jour pour évaluer les habitations et vitrines. Il se
réunira dans un second temps pour délibérer et établir le classement final.
Article 6 : Résultats et remise des prix
Chaque participant sera personnellement informé par courrier dans un premier temps de sa
présélection. Chaque participant pourra s’il le souhaite faire part de sa volonté de ne pas être
sélectionné. Les participants recevront ensuite un courrier leur indiquant la date de remise
officielle des prix. Durant cette cérémonie, le classement sera annoncé.
La diffusion des résultats sera annoncée dans le Relais, sur le site internet de la Commune et
pourra être communiquée dans la presse locale.
3 catégories seront récompensées :
■ Vitrines des commerçants (3 lauréats)
■ Maisons décorées avec ou sans jardin de jour (3 lauréats)
■ Appartements ou Balcons décorés de jour (3 lauréats)
Article 7 : Utilisation des données personnelles des participants
Les informations des participants seront enregistrées et utilisées par la commune de FegersheimOhnheim pour mémoriser leur participation au concours et permettre de communiquer le résultat.
Les participants acceptent que des photos de leurs illuminations et décorations soient réalisées,
et autorisent via le formulaire qui leur sera adressé, le cas échéant, leur publication dans les
supports de communication de la Commune de Fegersheim-Ohnheim.
Article 8 : Acceptation du règlement
Les participants au concours acceptent, sans réserve, le présent règlement ainsi que les décisions
prises par le jury.
Article 9 : Validité du règlement
Sauf besoin de modifications, le présent règlement sera renouvelé tous les ans par tacite
reconduction.
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Direction de la Mobilité, des Espaces Publics et Naturels
Service Déplacements

Règlement d’attribution d’une aide financière à l’acquisition
d’un vélo à assistance électrique (VAE), d’un vélo cargo, ou de
la motorisation d’un vélo classique à compter du 1er janvier
2022.

PRÉAMBULE
La convention prise en délibération du 25 juin 2021 du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg et
ayant pour objet l’attribution d’une aide financière à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique
(VAE), d’un vélo cargo, ou de la motorisation d’un vélo classique est modifiée par la délibération du 15
octobre 2021 relative à la mise en place d’une zone à faibles émissions – mobilité (ZFE-m) pour assurer
une cohérence des dispositifs d’aides de la Collectivité. La convention est renommée Règlement
d’attribution pour plus de lisibilité auprès des demandeurs et une harmonisation des documents
relatifs aux aides. Ces modifications sont applicables au 1er janvier 2022 et portent sur :
-

Les critères d’éligibilité des demandeurs ;
Les caractéristiques des cycles éligibles à l’aide ;
La mise en place d’une date limite de dépôt d’une demande d’aide après l’achat ;
Une clarification des obligations des parties, des pièces à fournir par le demandeur et des
modalités de dépôt des demandes d’aide.

Les éléments modifiés sont soulignés en noir, les éléments supprimés, rayés.
ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT
A compter du 1er janvier 2022, le présent règlement a pour objet de définir les droits et obligations de
l’Eurométropole de Strasbourg et du bénéficiaire liés à l’attribution d’une aide financière ainsi que de
fixer les conditions d’octroi de cette aide pour l’acquisition, pour l’usage personnel, d’un seul dispositif
ou d’un seul vélo neuf décrits ci-après.
ARTICLE 2 - TYPES DE VÉLOS ÉLIGIBLES AU DISPOSITIF
L’aide octroyée dans le cadre du présent règlement concerne trois types de cycles dont l’acquisition
peut être freinée par un coût d’achat qui demeure encore élevé́, alors que leur pratique est plus
respectueuse de l’environnement et peut permettre la réduction de l’utilisation de véhicules
automobiles légers, et donc l’émission de polluants atmosphériques.
2.1. Vélos à assistance électrique neufs
Sont concernés tous vélos à assistance électrique neufs, avec éclairage avant et arrière non-amovible,
sans batterie au plomb et qui respectent la définition de l’article R.311-1 du code de la route (cycle
équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25
kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le
véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler).

Règlement d’attribution d’une aide financière à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE), d’un vélo
cargo, ou de la motorisation d’un vélo classique à compter du 1er janvier 2022.
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Service Déplacements

Par conséquent sont exclus du dispositif d’aide les vélos utilisant une batterie au plomb, les vélos tout
terrain (VTT) ou les vélos dits « speed bike » pouvant dépasser les 25 km/h.
Compte tenu de la diversité des modèles de vélos et des dispositifs d’assistance électrique présents
sur le marché, le certificat d’homologation et sa notice technique, ou une attestation de respect de la
norme seront exigés dans le dossier de demande d’aide. Ces documents permettront de distinguer les
matériels de mauvaise qualité ou produits selon des conditions sociales et environnementales
défavorables. Lors de l’instruction des demandes d’aide, une attention particulière sera portée sur ce
point.
2.2. Vélos cargos à assistance électrique neufs
Sont concernés les vélos cargos à assistance électrique neufs qui permettent de transporter aussi bien
des enfants que des courses ou du matériel, ainsi que les vélos adaptés pour les déplacements des
personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Les cycles devront être équipés d’un système
d’éclairage avant et arrière non-amovible, et ne pas être équipés de batterie au plomb. Ils devront
également respecter la définition de l’article R.311-1 du code de la route.
Ce type de vélo comprend les :





biporteurs : vélos à 2 roues équipés d’une malle à l’avant,
triporteurs : vélos à 3 roues équipés d’une malle à l’avant,
vélos rallongés ou « long tail » : vélos classiques rallongés à l’arrière,
tricycles : vélos à 3 roues dont deux à l’arrière.

2.3 Motorisation de vélos classiques
Sont concernés les prestations de motorisation de vélos musculaires neufs ou d’occasion. Le moteur
installé devra obligatoirement être NEUF et respecter la règlementation française et européenne
(vitesse max de 25 km/h et puissance de 250 W, capteur de pédalage).
Les cycles devront être équipés d’un système d’éclairage avant et arrière non-amovible, et ne pas être
équipés de batterie au plomb.
L’Eurométropole de Strasbourg se dégage de toute responsabilité en cas d’incident de toute nature
que ce soit résultant du montage et/ou de l’usage d’un kit d’électrification de vélo standard dans le
cadre de la présente demande.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG ET CONDITIONS D’OCTROI DE
L’AIDE
L’Eurométropole de Strasbourg, sous réserve du respect par le bénéficiaire des obligations définies à
l’article 5 du présent règlement, s’engage à verser à ce dernier une aide financière dont le montant est
défini ci-après.
Pour tout type de matériel éligible au dispositif d’aide, le montant octroyé par l’Eurométropole sera
égal à 50 % du prix d’achat TTC dans la limite d’un plafond allant de 150€ à 500 € par matériel neuf
acheté chez un professionnel dépositaire de la marque collective simple « Partenaire Véloptimiste »,
et par bénéficiaire.
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Le niveau d’aide est variable et déterminé en fonction du revenu fiscal de référence du demandeur
afin de pouvoir aider davantage les personnes ayant les plus faibles revenus.

3.1. Montant de l’aide en fonction du niveau de ressources et de l’équipement
Le montant de la présente aide pour l’achat d’un VAE est conditionné au niveau de revenu fiscal de
référence par part du foyer du demandeur. Les montants d’aides applicables sont ainsi les suivants :
Strates

RFR / part

Montant plafond de l’aide à
l’achat

Pour un vélo à assistance électrique (VAE)
1

RFR < 6 300 €

500 € plafonné à 50% du
montant total de l’achat

2

6 300 € < RFR < 13 489 €

400 € plafonné à 50% du
montant total de l’achat

3

13 489 € < RFR

300 € plafonné à 50% du
montant total de l’achat

Pour un vélo cargo à assistance électrique (VCE)
Pas de plafond de ressources

500 € plafonné à 50% du
montant total de l’achat

Pour une motorisation d’un vélo classique
Pas de plafond de ressources

150 € plafonné à 50% du
montant total de l’achat

3.2. Professionnels revendeurs-réparateurs éligibles
Pour être éligible à l’attribution de l’aide, l’acquisition du matériel doit être effectuée auprès d’un
professionnel distributeur-réparateur dépositaire de la marque « Partenaire Véloptimiste ».
3.3. Limitation du nombre de demandes
L’aide ne peut être octroyée qu’une seule fois pour l’achat d’un seul matériel éligible et pour un même
bénéficiaire. Pour cela le numéro unique de marquage du vélo fait référence et doit obligatoirement
être fourni par le demandeur.
Le bénéficiaire s’engage à ne pas revendre dans les 3 ans le véhicule objet de la présente aide sous
peine de devoir restituer la subvention à l’Eurométropole de Strasbourg. Il s’engage par ailleurs à
apporter la preuve aux services de l’Eurométropole de Strasbourg qui en feraient la demande dans les
3 années suivant son achat, qu’il est bien en possession du véhicule aidé.
Règlement d’attribution d’une aide financière à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE), d’un vélo
cargo, ou de la motorisation d’un vélo classique à compter du 1er janvier 2022.
Page 3 sur 5

Direction de la Mobilité, des Espaces Publics et Naturels
Service Déplacements

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE VERSEMENT DE L’AIDE
L’Eurométropole de Strasbourg verse au bénéficiaire le montant de l’aide après présentation par celuici du dossier complet mentionné à l’article 5 ci-après, sous réserve que l’acquisition du vélo, objet de
l’aide, soit effectuée pendant la période de validité du dispositif, soit en l’occurrence à compter du 1er
janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour être valables, à compter du 1er janvier 2022, les demandes doivent impérativement être déposées
dans un délai de 3 mois maximum suivant la date d’achat, la date inscrite sur la facture acquittée
faisant foi. Cette disposition permet aux demandeurs éligibles de respecter les délais pour bénéficier
d’une éventuelle aide complémentaire de l’État (« Bonus vélo »), cette dernière étant à déposer dans
les 6 mois suivants la date d’achat et après attribution d’une aide par une collectivité locale.
ARTICLE 5 - BÉNÉFICIAIRES ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE
Est éligible à l’attribution de l’aide, toute personne physique de 18 ans ou plus dont la résidence
principale se situe dans l’une des 33 communes de l’Eurométropole de Strasbourg et qui fait
l’acquisition, en son nom, d’un cycle ou d’un dispositif de motorisation tel que spécifié à l’article 2.
Il devra déposer en ligne, ou au format papier, un dossier complet comprenant l’ensemble des pièces
et informations listées ci-dessous.
5.1. Pièces et informations à fournir lors du dépôt de la demande :
En cas de dépôt de la demande au format papier : le demandeur remplit le formulaire fournit par la
Collectivité et y joint une copie de toutes les pièces justificatives requises ci-après. Le formulaire est
disponible sur demande auprès de la mairie de son domicile et sur le site internet de l’Eurométropole :
https://www.strasbourg.eu/aides-achat
En cas de dépôt sur la plateforme monstrasbourg.eu, le demandeur remplit tous les champs requis
dans le formulaire en ligne et joint les pièces justificatives requises ci-après en en déposant une copie
au format numérique de son choix.
La fourniture du numéro d’immatriculation unique du cycle acheté ou équipé (marquage ou gravage)
est obligatoire pour permettre l’ouverture d’un dossier de demande.
Les pièces justificatives à joindre au formulaire de demande sont les suivantes :
-

La copie du certificat d’homologation et la notice technique ou l’attestation de respect de la
norme NF EN 15194.

-

La copie de la facture d’achat acquittée du dispositif ou vélo éligible à l’aide.
Celle-ci doit comporter :
- le nom et l’adresse du bénéficiaire,
- le tampon « Partenaire Véloptimiste »,
- le type de vélo, le modèle et la référence précise du fabricant,
- la date d’achat, qui doit avoir été effectué durant la période de validité du dispositif tel que
défini par l’article 4 du présent règlement,
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- la mention facture acquittée et vélo récupéré avec le cachet du distributeur-revendeur
dépositaire de la marque « partenaire véloptimiste » et de sa signature.
-

Pour l’achat d’un VAE, et uniquement pour les demandeurs pouvant justifier d’un revenu fiscal
de référence par part inférieur à 13 489 € : l’avis d’impôt sur le revenu de l’année n-1

-

Le relevé d’identité bancaire avec l’identité du bénéficiaire (identique à celle figurant sur
l’ensemble des documents).

-

Le justificatif de domicile principal de moins de 3 mois au même nom et adresse que ceux
figurant sur la facture du cycle.

-

La pièce d’identité du demandeur (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour,…).

5.2. Formulaire Monstrasbourg.eu et envoi par courrier.
Les modalités d’obtention précisées au présent règlement, une Foire aux Questions et le formulaire
de
demande
d’aide sont accessibles via la plateforme de
l’Eurométropole
https://www.strasbourg.eu/aides-achat
Le formulaire de demande et le présent règlement sont également disponibles au format papier sur
demande et peuvent être déposés avec les pièces justificatives : par courrier adressé à Aide à l’achat
VAE, Eurométropole de Strasbourg, 1 parc de l’Etoile, 67076 Strasbourg Cedex, ou déposés en mains
propres à l’accueil du Centre Administratif à la même adresse.
5.3. Questionnaire mobilité
Un questionnaire mobilité, non obligatoire, est proposé à tous les demandeurs. Il permet de mieux
comprendre le besoin des usagers et d’analyser les motivations et les habitudes de déplacements des
bénéficiaires de l’aide.
ARTICLE 6 - DURÉE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’AIDE
Les présentes dispositions relatives au dispositif d’aide sont prises pour une durée de 5 ans à compter
du 1er janvier 2021 soit jusqu’au 31 décembre 2025.
ARTICLE 7 – SANCTION EN CAS DE DÉTOURNEMENT DE L’AIDE
Le détournement de la subvention, notamment en cas d’achat pour revente, est susceptible d’être
qualifié d’abus de confiance et rend son auteur passible des sanctions prévues par l’article 314-1 du
code pénal ci-après reproduit.
Article 314-1 : « l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui,
des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de
les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de trois
ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende ».
ARTICLE 8- ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Attribution de juridiction est donnée aux tribunaux compétents de Strasbourg pour trancher tout litige
et toute contestation relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du présent règlement.
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Bilan du Cycle de Réalité Virtuelle 2022
Réunion de bilan : mardi 5 juillet 2022
Objet :

Objectifs :

Partenariat CLEF/Original Event :
Développement du service d’accès sur place et d’initiation à la réalité virtuelle sur PS4 VR
et Oculus
Les objectifs pour la CLEF sont de :
-

Proposer aux plus de 12 ans une offre de jeux vidéo centrée sur la réalité virtuelle
Mettre en place une animation mensuelle et thématique en fonction de la
programmation de la CLEF
Mettre en valeur le numérique au sein de la CLEF
Donner une autre vision de la médiathèque plus moderne et plus proche du public
Créer et entretenir une sociabilité autour du jeu
Constituer un partenariat durable entre Original Event et la CLEF

BILAN
Nombre de
participants :

Remarques et
effets
observés :

Le cycle d'expérience en réalité virtuelle de l’année 2021-2022 s’est déroulé sur 9 séances
en plus des sessions organisées lors de la Nuit du Jeu en septembre 2021.
→ Les participations n’ont pas été comptabilisées lors de ce cycle, l’inscription n’étant plus
obligatoire pour accéder aux ateliers. Néanmoins, nous avons pu constater que la
fréquentation fluctuait d’une séance à l’autre : malgré la capacité d’accueil prévue pour
10 participants, certaines séances manquaient de participants tandis que d’autres, ayant
bénéficié d’une communication plus spécifique ont davantage été plébiscitées.
→ Le cycle, tout comme les précédents, a permis de faire découvrir la réalité virtuelle
aux différents publics de la CLEF avec une majorité de participants n’ayant jamais ou
rarement eu l’occasion de tester ce support auparavant ainsi que de nouveaux
habitants et usagers.
Ces séances ont plus particulièrement touché le public familial de la CLEF :
- A l’instar des années précédentes, le public découvrait généralement l’animation
directement sur place : les familles, tout d’abord venues pour l’emprunt de
documents, ont profité de l’occasion pour expérimenter la réalité virtuelle.

- La conséquente sélection de jeux proposée par Original Event et la CLEF a permis aux
enfants ainsi qu’aux parents accompagnants de profiter d’un moment distrayant en
famille. Il s’agissait en grande majorité d’une visite unique sur l’animation.
- Plusieurs enfants habitués revenaient spécifiquement pour cet atelier lorsqu’ils en
avaient la possibilité : la temporalité de l’évènement (le 1er samedi du mois) a bien
été comprise et retenue par ce public
- L’une des principales préoccupations des intervenants durant ce cycle a été la gestion
du temps : le public, découvrant l’atelier sur place et n’ayant pas prévu cet
événement dans son organisation, ne restait que peu de temps sur l’animation.
L’objectif était alors de proposer des jeux courts pour permettre une rapide rotation
des participants tout en restant attractif.

Evolution
pendant le
cycle :

Conclusion
du projet :

Original Event et la CLEF ont ainsi pu réaliser une animation personnalisée pour chaque
participant en fonction de ses goûts, son niveau de jeu et de son appréhension à la
réalité virtuelle.
- Acquisition des jeux en fonction des thématiques abordées au cours du cycle
avec la programmation de la CLEF
- Apport de nouvelles consoles et jeux par Original Event (Oculus Quest et Oculus
Rift) qui a complété l’offre proposée par la CLEF
- L’exploitation de la Salle Multimédia lors de plusieurs séances nous a permis de
faire fonctionner 3 consoles simultanément et une meilleure rotation des
participants
- Les séances ayant bénéficié d’une communication plus ciblée avec une affiche
spécifique à l’événement et partagée sur le compte Facebook de la commune a
eu un impact plus important sur la fréquentation qu’une communication plus
générique
Les différents objectifs lancés lors de la construction de cette animation à l’ouverture de
la CLEF sont aujourd’hui atteints.
Afin de ne pas faire surgir un sentiment de lassitude par notre public et l’effet de
nouveauté s’étant estompé, il a été conjointement décidé d’arrêter le projet tel qu’il est
conçu aujourd’hui (1 atelier de réalité virtuelle 1x par mois tous les 1ers samedis du mois).
Malgré l’arrêt de ce fonctionnement, la réalité virtuelle reste une animation motrice et un
atout de la CLEF dans le rayonnement numérique de la commune. Nous nous orientons à
présent vers une offre ponctuelle et élaborée en lien avec la programmation culturelle.

Perspectives
d’évolution :

Depuis le début de ce projet, le partenariat entre Original Event et la CLEF s’est élargi : il
est au cœur même d’une évolution conjointe dans le domaine du jeu et est force de
proposition majeure.
Au cours de l’année, différentes animations menées en collaboration ont permis de
valoriser davantage ce partenariat :
-

La Nuit du Jeu du 25/09/2021
La Soirée jeux vidéo spéciale « Science-fiction » du 11/02/2022
La participation ponctuelle d’Alain Caffart lors d’après-midi Jeux

Nous souhaitons faire évoluer ce partenariat sur la même dynamique pour 2023 avec
plusieurs pistes d’évolutions pour mettre en valeur le jeu sous toutes ses formes à la CLEF.
Pour les séances de réalité virtuelle :
-

La question de l’achat d’une nouvelle console (Oculus) pour compléter la gamme
de jeux et d’expériences en réalité virtuelle a été évoquée
Remplacer les séances mensuelles par des sessions plus spécifiques et
thématisées en fonction de la programmation de la CLEF
Modifier les horaires et jours d’animation (par ex. le mercredi après-midi) pour
attirer de nouveaux publics avec une mise en avant grâce à une communication
ciblée

Actions autour du Jeu :
-

Nouveaux projets pour la Nuit du Jeu : peinture sur figurines
Organisation de nouvelles après-midi/soirée autour du jeu et du jeu vidéo ?
Piste d’une Murder Party pour les 5 ans de la CLEF ?

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA COMMUNE DE FEGERSHEIM ET L’ASSOCIATION ORIGINAL EVENT
Entre les soussignés
La commune de Fegersheim dont le siège est 50 rue de Lyon - 67640 FEGERSHEIM, représentée par
son Maire en exercice M. Thierry SCHAAL, autorisé aux fins des présentes par délibération du Conseil
Municipal en date du 1er octobre 2018,
Ci-après dénommée « la Commune »,
Et
L'association « Original Event », association inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance
d'lllkirch-Graffenstaden sous le numéro de SIRET 814 499 927 000 14, ayant son siège 3 place de la
République – 67640 FEGERSHEIM, représentée par son président M. Alain CAFFART en exercice autorisé
aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l’Association »,
Il est exposé et convenu ce qui suit :
Préambule
Équipement culturel de lecture publique, mais aussi de convivialité, de découvertes, de savoir et de
médiation, la CLEF, gérée par la commune de Fegersheim, a été pensée comme un véritable lieu de vie
à s’approprier. C’est pour répondre aux nouveaux usages et offrir un service repensé et adapté aux
besoins des utilisateurs que des outils sont déployés. Parmi ceux-ci figurent notamment les jeux vidéo en
réalité virtuelle et les jeux de société à travers une « ludothèque ».
Article 1er : Désignation du partenariat
Pour initier le public au nouveau secteur culturel que constitue la réalité virtuelle, encore peu démocratisé,
et développer son accessibilité en lien avec ses missions culturelles, éducatives et sociales, la CLEF souhaite
bénéficier du soutien et de l’expertise de forces vives locales. C’est ainsi qu’il est proposé un partenariat
avec l’association fegersheimoise Original Event créée en 2009, notamment organisatrice du « Festival
du jeu vidéo ».
Article 2 : Modalités du partenariat
L’association Original Event est sollicitée pour le montage et l’animation d’un cycle d’ateliers autour de
la découverte et de l’exploration de la réalité virtuelle. Il est convenu que ces ateliers se tiennent tous les
premiers samedis du mois à la CLEF, dans l’espace d’animation dédié à cet effet. L’accès aux jeux vidéo
se fera uniquement sur place, lors de sessions organisées et encadrées ouvertes en exclusivité aux abonnés
de la structure. Les places seront limitées pour une session afin d’assurer le bon roulement et
accompagnement des joueurs. La participation du public se fera donc sur inscription uniquement auprès
de la CLEF. Lors des sessions, la durée de jeu sera alternativement limitée pour chaque joueur, afin d’éviter
les risques et effets secondaires éventuels liés à un usage prolongé.
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En dehors de ce cycle programmé, des animations ponctuelles autour des jeux vidéo pourront également
être organisées dans le cadre de la présente convention. Le partenariat pourra occasionnellement
s’étendre à l’action culturelle menée autour de la ludothèque, dans des conditions propres aux enjeux de
médiation de la CLEF.
Durée et fréquence
Des sessions d’au moins 1 heure se feront à fréquence régulière sur le temps d’ouverture de la CLEF afin
de favoriser l’accès par les publics.
Article 3 : Engagement de la commune de Fegersheim
En contrepartie des interventions de l’association, la commune de Fegersheim s’engage à :
- La gratuité de la location des locaux du centre sportif et culturel pour l’organisation du « Festival du
jeu vidéo »,
- La mise à disposition du matériel de la CLEF pendant les sessions ayant lieu dans l’équipement, ce
matériel ne pouvant néanmoins pas quitter ledit local,
- La mention du nom de l’association sur la communication qui sera diffusée pour les sessions par la
CLEF
- La participation financière pour l’acquisition de matériel de réalité virtuelle par l’association, sous
forme d’une subvention unique plafonnée à 1.000 €
Article 4 : Engagement de l’association
L’association mettra à disposition les personnes bénévoles pour assurer les ateliers et animations à la
CLEF. Elle fournira ponctuellement du matériel complémentaire afin de permettre l’approfondissement de
la découverte de la réalité virtuelle auprès du public.
Article 5 : Assurances
Lors des sessions organisées à la CLEF, l’ensemble des assurances liées aux locaux et au matériel est
imputé à la commune de Fegersheim. L’association est tenue d’assurer son propre matériel.
Les deux parties sont réciproquement responsables du matériel emprunté par le biais de la relation
d’échange convenue entres elles.
Article 6:Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée initiale allant jusqu’à l’été 2019. Elle pourra être
reconduite chaque année de manière expresse.
Un bilan sera dressé à la fin de chaque année de partenariat pour évaluer le dispositif mis en place et
convenir de la suite à y apporter.
Chaque partie peut dénoncer la convention sous réserve du respect d’un préavis de 2 mois. Dans ce cas,
chacune des parties sera libérée des obligations prévues à la présente convention à l’issue de la durée
du préavis.
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Article 7 : Litiges
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la
présente, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle.
En cas d'échec de 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 2 exemplaires, à Fegersheim le
Le Maire,

Commune de Fegersheim
Convention de partenariat

Le Président de l’association Original Event,
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AVENANT À LA CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA COMMUNE DE FEGERSHEIM ET L’ASSOCIATION ORIGINAL EVENT

Entre les soussignés :
La commune de Fegersheim dont le siège est 50 rue de Lyon - 67640 FEGERSHEIM,
représentée par son Maire en exercice M. Thierry SCHAAL, autorisé aux fins des présentes
par délibération du Conseil Municipal en date du 1er octobre 2018,
Ci-après dénommée « la Commune »,

Et
L'association « Original Event », association inscrite au registre des associations du Tribunal
d'Instance d'lllkirch-Graffenstaden sous le numéro de SIRET 814 499 927 000 14, ayant son
siège 3 place de la République – 67640 FEGERSHEIM, représentée par son président M. Alain
CAFFART en exercice autorisé aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l’Association »,

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Le 2 octobre 2018 la Commune de Fegersheim et l’association Original Event ont convenu d’un
partenariat portant sur la création et la mise en œuvre d’un projet d’animation autour de la
réalité virtuelle. Leur travail commun a donné naissance à un cycle d’animations en réalité
virtuelle ayant lieu chaque premier samedi du mois hors période estivale (de juillet à septembre).
Ce projet avait pour objectifs de :
-

Ouvrir l’accès et démocratiser ce nouveau secteur culturel auprès du public
Créer et entretenir une sociabilité autour du jeu entre différentes catégories et
générations de populations
Développer les fonctions sociales, éducatives et culturelles du jeu sous cette forme
spécifique

Malgré les perturbations engendrées par la crise sanitaire, des éléments de satisfaction de ces
objectifs ont pu être appréciés à travers la succession des différents cycles du projet. Les bilans
établis conjointement font état de l’attrait et de la diversification d’un public qui, pour une
grande partie, découvrait ou a pu approfondir la découverte de cette technologie ludique. Les
animations de réalité virtuelle ont permis d’animer la CLEF en tant que lieu de vie, d’enrichir le

programme des animations ponctuelles, notamment à destination du public cible des jeunes, et
de dynamiser l’image de l’établissement.
Toutefois, le secteur de la réalité virtuelle est désormais popularisé dans les pratiques de jeu au
sein de la société, notamment à travers des outils plus accessibles et surtout en perpétuelle
évolution. Le dernier bilan pousse au constat de l’essouflement de l’effet de niche du projet et
d’une progressive obsolescence du matériel exploité par la CLEF.
Par ailleurs, la collaboration entre la CLEF et Original Event a su s’étendre avec profits à d’autres
domaines d’action autour du jeu qui désormais prennent une place prépondérante au sein de la
programmation culturelle.
Ainsi conformément à ce qui est exposé et aux constats étayés dans le bilan porté en annexe, il
a été décidé d’apporter les modifications suivantes à la convention de partenariat :

Article 1. Objet du partenariat
La collaboration de la CLEF et d’Orinal Event évolue pour s’inscrire de manière globale dans
l’organisation d’événements communaux de promotion du jeu et de valorisation de ses fonctions
sociales, éducatives et culturelles.
Le jeu faisant partie intégrante des collections de la CLEF en tant que support de développement
de capacités cognitives et sociales et comme vecteur de liens riches entre les individus, il est
envisagé d’organiser sa médiation auprès de tous les publics en s’appuyant sur l’expertise et
l’ancrage relationnel d’Original Event. L’association, spécialisée dans l’organisation du Festival
du jeu vidéo à Fegersheim, partage l’ambition de créer des événements culturels autour du jeu
et d’en faire la médiation.
Une des composantes majeures de cette stratégie de médiation repose sur l’organisation en
commun de la « Nuit du jeu », un événementiel fort programmé annuellement en début de saison
à la rentrée et destiné à toucher une grande diversité de publics principalement à travers la
mise en avant du jeu de société et plus largement à travers l’exploration du jeu sous toutes ses
formes (réalité virtuelle, jeu vidéo, jeu de rôle, etc.).

Article 2. Modalités de fonctionnement du partenariat
L’association Original Event contribue à l’organisation de la Nuit du jeu par l’élaboration
concertée avec la CLEF du programme de la soirée, la mise à disposition de bénévoles,
l’animation auprès du public et la tenue de la buvette et petite restauration.
Au-delà de cet événement, la collaboration dans la stratégie de médiation du jeu a vocation à
aboutir à d’autre formes d’actions occasionnelles en lien avec la programmation culturelle de la
Commune, que ce soit autour du jeu de société, de la réalité virtuelle, ou encore du jeu vidéo.
Dans tous les cas, Original Event apporte son soutien dans l’organisation et la mise en œuvre
matérielle et humaine en fonction de leurs possibilités. La CLEF prévoit de soumettre toutes
propositions ou opportunités de manière suffisamment anticipée à l’association pour que ses
membres puissent être en possession des moyens nécessaires et s’organiser.

Article 3. Engagements des partenaires
L’association Original Event s’engage à :
-

Contribuer à l’organisation de la Nuit du jeu chaque année sauf décision contraire en
participant à l’élaboration du contenu, à l’animation, à la tenue de la buvetterestauration et au rangement des espaces utilisés
Mettre à disposition les personnes bénévoles pour assurer l’animation des actions
communes
Fournir ponctuellement du matériel complémentaire à la CLEF pour la réalisation de
l’événementiel autour du jeu

En contrepartie, la commune de Fegersheim s’engage à :
-

La gratuité de la location des locaux du centre sportif et culturel pour l’organisation du
« Festival du jeu vidéo »,
Une participation financière à l’activité de l’association sous forme d’une subvention unique
plafonnée à 1.000 €
La mise à disposition du matériel communal pour les animations organisées en commun, ce
matériel ne pouvant néanmoins pas quitter la CLEF (ou la salle du Caveau),
La création et la diffusion des supports de communication portant la mention de l’association

Article 5 : Assurances
Les deux parties sont responsables du matériel exploité par le biais de la relation d’échange
convenue entres elles et assurent chacune leurs biens.
La commune porte en plus la responsabilité des lieux communaux occupés pour les animations et
en garantit la sécurité et le fonctionnement.

Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée initiale de 1 an et sera reconduite à échéance
de manière tacite.
Chaque partie peut résilier à tout moment la convention sous réserve du respect d’un délai
d’avertissement raisonnable.

Fait en 2 exemplaires, à Fegersheim le

Le Maire,
Event,

Le Président de l’association Original
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Commune de

FEGERSHEIM

CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2022
DECISIONS D'URBANISME PRISES DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL DU 04/07/2022

N° Dossier

DATE
D'ARRETE

DP 67137 22 V0102

04/07/2022
favorable

BENEFICIAIRE

ADRESSE DU TERRAIN

NATURE ET DESTINATION
DES TRAVAUX

DEBUT
D'AFFICHAGE

FIN
TRANSMISSION
D'AFFICHAGE PREFECTURE

Monsieur KOCHER Jean-Marie

DP 67137 22 V0097

DP 67137 22 V0104

PC 67137 20 V0009 M02

PC 67137 22 V0014

PC 67137 21 V0034 M01

PC 67137 22 V0010

PC 67137 22 V0003

DP 67137 22 V0100

31 rue du Général de Gaulle
67640 FEGERSHEIM
SARL ELSOL représenté par
04/07/2022 Monsieur LEVY Arnaud
défavorable 1950 avenue du Maréchal Juin
30900 NIMES
Monsieur REINERT David
04/07/2022
favorable 19 rue des Vosges
67640 FEGERSHEIM
Monsieur GUNDOGDU Ugur
06/07/2022
favorable à
4 a rue de l' Ill
titre précaire
67640 FEGERSHEIM
Monsieur GAAFR Ahmed
06/07/2022
favorable 10 rue du Travail
67640 FEGERSHEIM
SCI LES INNOCENTS représenté
par Monsieur DAHABA-RAHMANI
06/07/2022
Bayo - Hafid
favorable
1 A rue des Violettes
67118 GEISPOLSHEIM
Monsieur KHAYAT Hamdi
06/07/2022
favorable 3 rue du Travail
67640 FEGERSHEIM
AFB FRANCE représenté par
07/07/2022
Monsieur LAUR Eric
rejet dossier
20 rue du Commerce
non complété
67640 FEGERSHEIM
COMMUNE DE FEGERSHEIM
représenté par Monsieur le Maire
07/07/2022
SCHAAL Thierry
favorable
50 rue de Lyon
67640 FEGERSHEIM

31 rue du Général de Gaulle
67640 FEGERSHEIM

l'extension d'une maison individuelle

07/07/2022

07/09/2022

05/07/2022

9 rue de Lyon
67640 FEGERSHEIM

l'installation de 14 panneaux photovoltaïques

07/07/2022

07/09/2022

05/07/2022

19 rue des Vosges
67640 FEGERSHEIM

le remplacement d'une fenêtre et la création de
deux velux ainsi que d'une porte-fenêtre

07/07/2022

07/09/2022

05/07/2022

4 a rue de l' Ill
67640 FEGERSHEIM

le rajout d'une clôture dans le prolongement de
celle existante

21/07/2022

21/09/2022

07/07/2022

10 rue du Travail
67640 FEGERSHEIM

l'extension de la maison existante

21/07/2022

21/09/2022

07/07/2022

rue Rosa Bonheur
67640 FEGERSHEIM

la modification de l'accès à la parcelle via la rue
Rosa Bonheur, l'ajout de deux fenêtres, la
création de deux places de stationnement et la
construction de deux abris de jardin

21/07/2022

21/09/2022

07/07/2022

3 rue du Travail
67640 FEGERSHEIM

la construction d'une annexe à l'habitation

21/07/2022

21/09/2022

07/07/2022

20 rue du Commerce
67640 FEGERSHEIM

la démolition de planchers et de
cloisonnements intérieurs, le réaménagement
intérieur, la création d'un niveau R+1 et des
ouvertures en façades

21/07/2022

21/09/2022

08/07/2022

2 rue du Maréchal des Logis Gill
67640 FEGERSHEIM

la mise en place d'une clôture et d'un portillon

07/07/2022

07/09/2022

07/07/2022
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N° Dossier

DP 67137 22 V0099

PD 67137 22 V0001

DP 67137 22 V0103

DP 67137 22 V0084

DP 67137 22 V0110

DP 67137 22 V0107

DATE
D'ARRETE

BENEFICIAIRE

Monsieur YILMAZ Koksal
08/07/2022
défavorable 16 rue des Cerisiers
67640 FEGERSHEIM
EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG représenté par
08/07/2022
Madame IMBS Pia
favorable
1 parc de l' Etoile
67076 STRASBOURG
LA FAMIGLIA représenté par
11/07/2022 Madame MARRARI Prescilla
défavorable 24 rue de Lyon
67640 FEGERSHEIM
Monsieur HUCK Jérémy
11/07/2022
favorable 49 rue du Général de Gaulle
67640 FEGERSHEIM
Monsieur SCHREINER Michael
12/07/2022
défavorable 19 rue du Bosquet
67640 FEGERSHEIM
12/07/2022 Monsieur THIRION Nicolas
favorable
avec
6 B rue Oberwiller
prescriptions 67640 FEGERSHEIM

ADRESSE DU TERRAIN

NATURE ET DESTINATION
DES TRAVAUX

DEBUT
D'AFFICHAGE

FIN
TRANSMISSION
D'AFFICHAGE PREFECTURE

16 rue des Cerisiers
67640 FEGERSHEIM

la construction d'une piscine, la mise en place
de velux dans les combles et la création d'une
place de parking

21/07/2022

21/09/2022

08/07/2022

1 rue de l' Eglise
67640 FEGERSHEIM

la démolition totale d'un immeuble

21/07/2022

21/09/2022

08/07/2022

24 rue de Lyon
67640 FEGERSHEIM

la création de deux murs de séparation

21/07/2022

21/09/2022

12/07/2022

49 rue du Général de Gaulle
67640 FEGERSHEIM

une extension au 1er étage

21/07/2022

21/09/2022

12/07/2022

19 rue du Bosquet
67640 FEGERSHEIM

la création d'un mur en béton ainsi que la mise
en place d'un portail et d'un portillon

21/07/2022

21/09/2022

18/07/2022

6 B rue Oberwiller
67640 FEGERSHEIM

le changement de deux portes de garage

21/07/2022

21/09/2022

18/07/2022

1 rue du Dabo
67640 FEGERSHEIM

le changement de fenêtres et de volets

21/07/2022

21/09/2022

18/07/2022

112 rue de Lyon
67640 FEGERSHEIM

la rénovation d'une maison individuelle

21/07/2022

21/09/2022

18/07/2022

6 rue du Dabo
67640 FEGERSHEIM

la création d'une place de stationnement

21/07/2022

21/09/2022

19/07/2022

21 rue de la Liberté
67640 FEGERSHEIM

la démolition partielle de l'appentis puis la
construction d'un garage, d'un poolhouse et
d'une piscine ainsi que la modification de la
clôture -

28/07/2022

28/09/2022

25/07/2022

3 rue des Hirondelles
67640 FEGERSHEIM

la suppression partielle du muret

04/08/2022

04/10/2022

28/07/2022

Madame SCHNEIDERLIN Maria
DP 67137 22 V0106

DP 67137 22 V0093

12/07/2022
favorable

1 rue du Dabo
67640 FEGERSHEIM

18/07/2022 Madame HANSMAENNEL Camille
favorable
avec
112 rue de Lyon
prescriptions 67640 FEGERSHEIM
Monsieur SERGENT Raphael

DP 67137 22 V0109

PC 67137 22 V0013

DP 67137 22 V0101

19/07/2022
favorable

6 rue du Dabo
67640 FEGERSHEIM
Monsieur SCHALL Benoit

21/07/2022
défavorable 21 rue de la Liberté
67640 FEGERSHEIM
Monsieur SCHUBER Benoit
28/07/2022
favorable 3 rue des Hirondelles
67640 FEGERSHEIM
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N° Dossier

DATE
D'ARRETE

DP 67137 22 V0108

28/07/2022
favorable

PC 67137 22 V0006

28/07/2022
favorable

BENEFICIAIRE

ADRESSE DU TERRAIN

Madame PICCHIARELLI Gina

NATURE ET DESTINATION
DES TRAVAUX

DEBUT
D'AFFICHAGE

FIN
TRANSMISSION
D'AFFICHAGE PREFECTURE

24 A rue du Général de Gaulle
67640 FEGERSHEIM

la création d'une terrasse de plain-pied et d'un
escalier, l'aménagement sous la terrasse
existante et l'installation d'une clôture

04/08/2022

04/10/2022

28/07/2022

10 rue de l' Industrie
67640 FEGERSHEIM

la création de nouveaux bureaux et d'un hall de
stockage matériel ainsi que le déplacement
d'un hall de stockage

04/08/2022

04/10/2022

28/07/2022

18 rue du Travail
67640 FEGERSHEIM

la construction d'une piscine de18m²

04/08/2022

04/10/2022

03/08/2022

2 impasse Antoine Watteau
67640 FEGERSHEIM

la création d'une fenêtre de cave

04/08/2022

04/10/2022

03/08/2022

9 rue de l' Arc-En-Ciel
67640 FEGERSHEIM

la construction d'un auvent de stationnement

04/08/2022

04/10/2022

03/08/2022

21 rue du Bosquet
67640 FEGERSHEIM

le ravalement de façades

04/08/2022

04/10/2022

03/08/2022

10 rue du Bourg
67640 FEGERSHEIM

la division en vue de construire (un lot)

04/08/2022

04/10/2022

03/08/2022

10 rue Camille Claudel
67640 FEGERSHEIM

la pose de deux fenêtres de toit

04/08/2022

04/10/2022

03/08/2022

DP 67137 22 V0116

SCI DU PRESBYTERE représenté
02/08/2022
par Monsieur WENDLING Denis
favorable
7 rue Henri Ebel
11 route d' Eschau
avec
67640 FEGERSHEIM
67400 ILLKIRCHprescriptions
GRAFFENSTADEN

la création de trois fenêtres de toit,
l'agrandissement de la terrasse existante et la
condamnation de deux fenêtres

04/08/2022

04/10/2022

03/08/2022

DP 67137 22 V0113

02/08/2022 Monsieur TAFFIN Thierry
favorable
avec
10 rue de la Charbonnière
prescriptions 67640 FEGERSHEIM

la construction d'un abri de jardin

04/08/2022

04/10/2022

03/08/2022

DP 67137 22 V0118

24 A rue du Général de Gaulle
67640 FEGERSHEIM
SADE CGTH représenté par
Monsieur BOUTILLIER José
10 rue de l' Industrie
67640 FEGERSHEIM

02/08/2022 Monsieur BOUZID Farid
favorable
avec
18 rue du Travail
prescriptions 67640 FEGERSHEIM
Monsieur HAUER Sebastien

DP 67137 22 V0115

DP 67137 22 V0123

02/08/2022
favorable

2 impasse Antoine Watteau
67640 FEGERSHEIM

02/08/2022 Madame XIMENEZ Florence
favorable
avec
9 rue de l' Arc-En-Ciel
prescriptions 67640 FEGERSHEIM
Madame POULIQUEN Anne

DP 67137 22 V0117

02/08/2022
favorable

DP 67137 22 V0121

02/08/2022
favorable
avec
prescriptions

DP 67137 22 V0114

02/08/2022
favorable

21 rue du Bosquet
67640 FEGERSHEIM
SNC TERROIR représenté par
Monsieur HAGENBACH Rémi
3 rue Pégase - Aéroparc
67960 ENTZHEIM
Monsieur HEITZ Jérémie
10 rue Camille Claudel
67640 FEGERSHEIM

10 rue de la Charbonnière
67640 FEGERSHEIM
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N° Dossier

DATE
D'ARRETE

DP 67137 22 V0120

03/08/2022
favorable

DP 67137 22 V0119

09/08/2022
favorable
avec
prescriptions

BENEFICIAIRE

ADRESSE DU TERRAIN

NATURE ET DESTINATION
DES TRAVAUX

DEBUT
D'AFFICHAGE

FIN
TRANSMISSION
D'AFFICHAGE PREFECTURE

Monsieur SPRAUEL Amand
4 A impasse de l' Ill
67640 FEGERSHEIM
SUSHILINE représenté par
Monsieur HUANG Jian
51 A rue de l' Ancien Hôpital
57100 THIONVILLE

DP 67137 22 V0122

BOULANGERIES BG représenté
10/08/2022 par Monsieur BONNAUD Chrystel
défavorable 365 chemin de Maya
13160 CHATEAURENARD

DP 67137 22 V0125

17/08/2022
favorable

DP 67137 22 V0124

17/08/2022
favorable

DP 67137 22 V0127

17/08/2022
favorable

PC 67137 22 V0012

25/08/2022
favorable

PC 67137 22 V0008

25/08/2022
favorable

PC 67137 21 V0030 M01

25/08/2022
favorable

2a, 4 et 4a impasse de l' Ill
67640 FEGERSHEIM

la mise en place d'un grillage

11/08/2022

11/10/2022

04/08/2022

Rn 83
67640 FEGERSHEIM

la création d'ouvertures en façade afin de
réaliser des vitrines

11/08/2022

11/10/2022

09/08/2022

7 rue de l' Artisanat
67640 FEGERSHEIM

la modification de façades et travaux
d'aménagement

18/08/2022

18/10/2022

11/08/2022

3 place Forbin
67640 FEGERSHEIM

le ravalement de façades

18/08/2022

18/10/2022

17/08/2022

15 rue de Cressier
67640 FEGERSHEIM

la construction d'une piscine de 18m²

18/08/2022

18/10/2022

17/08/2022

49 rue du Général de Gaulle
67640 FEGERSHEIM

le rajout d'une fenêtre de toit

18/08/2022

18/10/2022

17/08/2022

2 rue Salvador Dali
67640 FEGERSHEIM

la construction d'un immeuble de 5 logements

08/09/2022

08/11/2022

29/08/2022

119 rue du Général de Gaulle
67640 FEGERSHEIM

l'aménagement de deux logements dans un
ancien bâtiment

01/09/2022

01/11/2022

26/08/2022

6 rue Henri Ebel
67640 FEGERSHEIM

la suppression du colombage en façade Nord

08/09/2022

08/11/2022

30/08/2022

14 rue des Tulipes
67640 FEGERSHEIM

la construction d'une piscine de 21m²

08/09/2022

08/11/2022

05/09/2022

16 rue des Cerisiers
67640 FEGERSHEIM

la pose d'un châssis de toit et d'une fenêtre
ainsi que la création d'une place de parking

15/09/2022

15/11/2022

14/09/2022

Monsieur BENAVOLI François

DP 67137 22 V0128

DP 67137 22 V0112

3 place Forbin
67640 FEGERSHEIM
Monsieur WINKLER Marc
15 rue de Cressier
67640 FEGERSHEIM
Monsieur HUCK Jérémy
49 rue du Général de Gaulle
67640 FEGERSHEIM
LES CONSTRUCTIONS DU
BONSAI représenté par Madame
MESSNER Viviane
44 bis rue du Canal
67460 SOUFFELWEYERSHEIM
SBE INVEST représenté par
Monsieur SOCCIO Florent
119 rue du Général de Gaulle
67640 FEGERSHEIM
Monsieur ZWEIBRUCKER Alain
5 Sulzbergstrasse
8400 WINTERTHUR
Monsieur MARCADE Hervé

29/08/2022
défavorable 14 rue des Tulipes
67640 FEGERSHEIM
Monsieur YILMAZ Koksal
12/09/2022
favorable 16 rue des Cerisiers
67640 FEGERSHEIM
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N° Dossier

DATE
D'ARRETE

DP 67137 22 V0134

12/09/2022
favorable

DP 67137 22 V0135

12/09/2022
favorable

DP 67137 22 V0130

13/09/2022
favorable

DP 67137 22 V0131

13/09/2022
favorable

BENEFICIAIRE

ADRESSE DU TERRAIN

NATURE ET DESTINATION
DES TRAVAUX

DEBUT
D'AFFICHAGE

FIN
TRANSMISSION
D'AFFICHAGE PREFECTURE

Monsieur LACOMBE Patrick

DP 67137 22 V0098

34 rue Surcouf
67640 FEGERSHEIM
Monsieur BRINETTE Guillaume
4 rue Camille Claudel
67640 FEGERSHEIM
Monsieur LEBLANC Jérôme
84 B rue du Général de Gaulle
67640 FEGERSHEIM
Monsieur SAAB Mohamed
18 rue des Tulipes
67640 FEGERSHEIM

20/09/2022 Monsieur PAFFENHOFF Joel
favorable
avec
38 A rue de la Liberté
prescriptions 67640 FEGERSHEIM

34 rue Surcouf
67640 FEGERSHEIM

la construction d'une clôture en aluminium sur
muret existant

15/09/2022

15/11/2022

14/09/2022

4 rue Camille Claudel
67640 FEGERSHEIM

la création de deux fenêtres de toit

15/09/2022

15/11/2022

14/09/2022

84 rue du Général de Gaulle
67640 FEGERSHEIM

la pose de panneaux photovoltaïques

15/09/2022

15/11/2022

14/09/2022

18 rue des Tulipes
67640 FEGERSHEIM

le ravalement de façades

15/09/2022

15/11/2022

14/09/2022

38 A rue de la Liberté
67640 FEGERSHEIM

la création d'une terrasse, la mise en place d'un
portail et la construction d'une pergola sur la
terrasse -

Déclaration d'intention d'aliéner du 24/06/2022 au 22/09/2022
D.I.A.
Entrée le

NOM ET ADRESSE
DU DEMANDEUR

ADRESSE
DE L'IMMEUBLE

SECT. PARC.

SURFACE
EN m2

(Observations)

24/06/2022 Maître ANNEREAU Martial

4-6 rue Surcouf

33 953/125

Compét
ence
P
(préfet)
E
(Eurom
étropol
e)

0,1 E

Demand
e de
préempt
ion (P)
Renonci
ation (R)

R

57 route de Bischwiller
67300 SCHILTIGHEIM
27/06/2022 Maître Philippe SCHAAL
186 route de Lyon
67400 ILLKIRCHGRAFFENSTADEN
30/06/2022 Maître POLIFKE Philippe
14 rue de la Promenade
67140 BARR
01/07/2022 Maîtres PFISTER & BURGY
62 rue de la République
67800 HOEHNHEIM
04/07/2022 SCP KOENIG - BAEUMLIN ANDELFINGER

80 rue du Général de Gaulle

107 a rue du Général de Gaulle

15 rue d'Oberwiller

14 b rue de la Chapelle

22
22
22

748/115
750/116
521/114

24 305/40

6 270 - 271
et 273

22 487 et
496
Lot n° 1

683 E

R

37 rue de Lyon
67640 FEGERSHEIM

29/06/2022 Consorts HAUSS
17 rue Salvador Dali
67640 FEGERSHEIM

477 E

954 E

1118 E

R

R

R

06/07/2022 M. DEMIRKOL Tahsin et Mme
KARAKAS Songül
rue du Général de Gaulle
11/07/2022 Consorts DOGOR Dominique
15 rue de Vienne
67230 BENFELD
11/07/2022 Consorts PANDOLFO SophieEmmanuelle
11 b rue de l'Espérance
68130 ASPACH

41 rue de l'Amiral Ronarc'H

33

853

397 E

R

37 rue de Lyon
67640 FEGERSHEIM
03/08/2022 Maître Samuel CAMISAN

28/06/2022 HABITATION MODERNE
24 route de l'Hôpital
67000 STRASBOURG

76 rue du 3ème Zouave
BP 76
68132 ALTKIRCH cedex
20/07/2022 Maître Samuel CAMISAN

Date de
Nom et adresse du propriétaire
transmission
au titulaire du
droit de
préemption

20/07/2022 M. SIMON Jean-Marcel
41 rue de l'Amiral Ronarc'H
67640 FEGERSHEIM

17 rue de l'Arc-en-ciel

22

280

414 E

R

04/08/2022 M. Sébastien VAUDRY et Mme
Virginie TAVARES DE PINA
17 rue de l'Arc-en-ciel
67640 FEGERSHEIM

Nom et adresse de l’acquéreur

M. et Mme WALTER Rémy
34 rue de l'Amiral Courbet
67640 FEGERSHEIM
SCI LES INNOCENTS
1 A rue des Violettes
67118 GEISPOLSHEIM
M. CHARDIN Jonathan et Mme NIMTZ Julie
16 rue des Veaux
67000 STRASBOURG
Mme SCHELL Laura et M. GUIOT François
15 A rue d'Oberwiller
67640 FEGERSHEIM
M. POIX Fabrice
11 chemin du Routoir
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Mme MULLER Anne-Céline
3 impasse du Vieux Rhin
67114 ESCHAU
M. Alexander METZLER et Mme Kristina DOPPELSTEIN
Gartenweg 2
01558 GROSSENHAIN-Allemagne
M. Benjamin ECKERT et Mme Morgane HELBOURG
10 rue de l'Etang
67640 ICHTRATHEIM

D.I.A.
Entrée le

NOM ET ADRESSE
DU DEMANDEUR

ADRESSE
DE L'IMMEUBLE

SECT. PARC.

SURFACE
EN m2

(Observations)

03/08/2022 Maître Philippe SCHAAL
186 route de Lyon
67400 ILLKIRCHGRAFFENSTADEN
01/08/2022 Maître Valérie BERNARDUTTENWEILER

52 rue de l'Amiral Ronarc'h

33

651

Compét
ence
P
(préfet)
E
(Eurom
étropol
e)

948 E

Demand
e de
préempt
ion (P)
Renonci
ation (R)

R

186 route de Lyon
67400 ILLKIRCHGRAFFENSTADEN
03/08/2022 Maître Philippe SCHAAL
186 route de Lyon
67400 ILLKIRCHGRAFFENSTADEN
08/08/2022 Maître Sébastien CAPARVI
2 rue du Relais Postal
67230 BENFELD
10/08/2022 Maître Stéphanie MEYER
5 rue du Général de Gaulle
67118 GEISPOLSHEIM
11/08/2022 Maître Thomas EHRHARDT

12 A rue du Château

21
21
21

302/176
521/176
522/176

1434,16 E

R

37 rue de Lyon
67640 FEGERSHEIM

04/08/2022 M. Yves Roger WILLMANN et
Mme Virginie Godeline THERY
8 rue du Président Edwards et
12 A rue du Château
67000 STRASBOURG - 67640
FEGERSHEIM

10 rue du Bourg

10 rue du Bourg

1 rue des Iris

74 rue du Général de Gaulle

8 rue de l'Andlau

48 rue du Général Leclerc
67540 OSTWALD
25/08/2022 Maître Samuel CAMISAN

04/08/2022 M. Clément OHRESSER et Mme
Michèle SITTLER
52 rue Amiral Ronarc'h

29 rue des Grandes Arcades
67000 STRASBOURG

03/08/2022 Maître Philippe SCHAAL

Date de
Nom et adresse du propriétaire
transmission
au titulaire du
droit de
préemption

12 rue Pablo Picasso

1
7
7
7
32
32

4
4
4
4

33 266
312
819
821

2531 E

33 791
820
822

2194 E

108/25
164/7
167/4
168/2
250/52
248/217

23
24
25
64
26 248
lot 9

R

04/08/2022 Consorts OHRESSER Alain
346 rue du Moulin
67115 PLOBSHEIM

R

04/08/2022 SCI OHRESSER
52 rue Am. Ronarc'h
67640 FEGERSHEIM

275 E

713 E

260 E

1294 E

Nom et adresse de l’acquéreur

SNC TERROIR
3 rue Pégase
67960 ENTZHEIM
M. Christophe VAUCOURT et Mme Solen TRAODEC
Rottmannstrasse
1180333 MUNCHEN - ALLEMAGNE

SNC TERROIR
3 rue Pégase
67960 ENTZHEIM
SNC TERROIR
3 rue Pégase
67960 ENTZHEIM

R

08/08/2022 Mme FIETERER Flora

M. LOTZ Grégory et Mme STEINMETZ Audrey

R

23 rue de la Libération
67220 VILLE
10/08/2022 Mme BARTH Suzanne

3 B rue de l'Industrie
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
M. et Mme Semsettin DULKADIR

rue du Bourg
67640 FEGERSHEIM
11/08/2022 M. MONTAUDOIN Franck et
Mme BRUNNER Nathalie

12 rue Lixenbuhl
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
M. BRONNER Edouard et Mme KENCKER Tiphaine

R

8 rue de l'Andlau
67640 FEGERSHEIM
M. PERREIRA Quentin et Mme
ANSELME Arielle
12 rue Pablo Picasso
67640 FEGERSHEIM

1 rue Auguste Ehrhardt
67640 FEGERSHEIM
Mme Christine REININGER
2 rue des Violettes
68210 BALLERSDORF

