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CONVENTION DE COPERISCOLAIRE LYAUTEY A RIEDISHEIM

Entre
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), représentée par Josiane MEHLEN,
Vice-Présidente déléguée au Périscolaire et à la Petite Enfance, dûment habilitée
par délibération du Bureau du 5 juillet 2021
Ci-après dénommée « m2A »
d'une part,
et
La Commune de Riedisheim représentée par Loic RICHARD en sa qualité de
délibération du Conseil Municipal du
Ci-après dénommée « La Commune »

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE
de Riedisheim
et m2A souhaitent créer des locaux périscolaires
élémentaire Lyautey. La commune est propriétaire du terrain destiné à cet accueil
périscolaire.
-12 du code de la commande publique, les
parties ont décidé de conclure une convention de copération
conditions fixées par la présente convention.
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ARTICLE 1er

OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de confier à la Commune
la construction
activités périscolaires des enfants
Lyautey.

les

Ainsi, la présente convention définit :
-

la nature et les conditions de réalisation des aménagements sur lesquels
portera l'opération,
les attributions des parties en matière de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise
les modalités de financement de l'opération,
la gestion ultérieure des aménagements réalisés.

ARTICLE 2- P

existants seront démolis.
Lyautey I. Pour cela, les sanitaires et le préau existants seront démolis.
.

office.

En cas de nécessaire décision pouvant entraîner le non-respect du programme
, le maî
désigné en
informera au préalable m2A et la commune. De même, le maître
désigné alertera m2A et la commune au cours de sa mission sur la nécessité de
des solutions qui lui apparaîtraient nécessaires, notamment au cas où des
événements de nature quelconque viendraient modifier le programme de
s prévisions financières faites.
La
proposée à m2A et à la commune notamment aux stades suivants :
-

it être

approbation des avant-projets
signature des marchés après consultation
avenants éventuels aux marchés
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ARTICLE 3

CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

La Commune
en application
L2422-12 du Code de la commande publique, relatif au transfert de maîtrise
dans sa version en vigueur à la signature de la présente convention.
Il réalise, sous sa responsabilité, les missions
notamment celles décrites ci-après :
- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les
travaux seront réalisés,
- élaboration des études,
- désignation de la maîtrise
selon les procédures requises, le cas
échéant,
- validation ou le cas échéant établissement des avant-projets qui devront être
approuvés par chacune des parties pour les ouvrages relevant de leur
ayant délégation de la compétence périscolaire et les
représentants des services concernés de m2A seront associés aux phases
APS/APD du projet),
- lancement des consultations requises à la dévolution des marchés de travaux,
attribution, signature, notification et gestion des marchés de travaux et de

-

présente convention,
conclusion de tous marchés de prestations intellectuelles et de services
nécessaires à la réalisation des ouvrages,
versement de la rémunération des entreprises,
suivi du maître
direction, le contrôle et la réception des
travaux,
gestion des garanties de parfait achèvement et décennale des ouvrages objet
de l'opération,
y compris le
dépôt du permis de construire,
actions en justice.

En cas de modification substantielle du projet, la commune
ces modifications à
préalable de m2A.
afin de parvenir à un accord.
M2A sera tenue informée par la Commune du déroulement des travaux. A ce titre,
la Commune leur
comptes-rendus de chantier. Les
représentants de m2A et de la commune pourront suivre les chantiers, y accéder
à tout moment, et consulter les pièces techniques. Toutefois, ils ne pourront
à la Commune et non directement aux
t.

ARTICLE 4

DROIT DES PARTIES SUR LES LOCAUX PERISCOLAIRES

La Commune de Riedisheim sera propriétaire
.

3

la réalisation des ouvrages, les locaux nécessaires aux activités
relevant
de sa compétence. Ainsi, m2A est titulaire
qui lui sera mise à disposition, à titre gratuit,
spécifique.

ARTICLE 5

CONDITIONS FINANCIERES

prévisionnelle est de 2 847

,

soit 3 146
Cette enveloppe comprend notamment :
- Les études techniques
-

-

titulaires des
marchés de travaux, fournitures et prestations intellectuelles
Le
présente opération
Le coût des assurances-construction, et toutes les polices donc le coût est

-

responsabilité de la commune
Les dépenses de toute nature se rattachant à la passation des marchés,

-

: sondages, plans topographiques,

-

indemnités ou charges de toute nature que la commune aurait supportées
et qui ne résulteraient pas de sa faute lourde.
un montant estimé à 30

, soit 36

.

5.2 Financement de
La Commune
marchés conclus pour la construction des locaux
périscolaires.
M2A versera à la Commune une somme
2 148
, correspondant
à la part
es travaux liés aux locaux périscolaires.
La participation de m2A pourra être réajustée en fonction des dépenses réellement
engagées et des subventions perçues.
La part restante du projet correspondant aux démolitions nécessaires (sanitaires
mutualisé, soit 698
, sera supportée par la commune, et sera réajustée
en fonction des dépenses réellement engagées et des subventions perçues.
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Subventions
plafonnée à 270
+ 13 500
, répartis en
subventions à hauteur de 148 5
148 5
.
m2A se chargera de formuler une unique demande de subvention auprès de la CAF
Par
par le la CEA,
Territoires r
-dessous constitue une estimation indicative.
La Commune se chargera de formuler une demande de subvention à la CEA et à
la Région.
M2A procédera de même pour la DSIL. En cas de rejet de la demande DSIL, la
Commune se chargera de formuler une nouvelle demande pour la DETR.
Les subventions perçues au titre de la CEA, de la Région et de la CAF seront alors
déduites de la participation de m2A et celles de la DSIL ou DETR des participations
de la commune et de m2A au prorata de la participation financière au projet.

:
Montants
Prévisionnels de

m2A

Subventions
Prévisionnelles

Commune
%

%
CAF : 135

Projet
Riedisheim
Lyautey

2 847
HT

3 416
TTC

2 148
HT

75

698
HT

25

+

(sur la part périscolaire)
Département : 300 000
(sur la part périscolaire)
Région : 200 000
la part périscolaire)
Etat : 500 000

5.3 Modalités de versement
Les versements de m2A à la Commune seront effectués, conformément aux règles
de la comptabilité publique, sur demande écrite de la Commune, en fonction de
:
-

un premier versement de 50% à la notification des marchés de travaux,
obtenues),

-

compte du réajustement lié au coût réel des travaux et aux subventions
relatifs à la création des locaux
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Le montant des versements pourra être révisé en fonction des subventions
notifiées et perçues par la Commune qui se déduiront de la participation m2A.
A noter, si le montant des versements effectués à la Commune excède à terme le
montant relatif à la participation de m2A déduction faite des subventions
associées, un titre sera émis auprès de la commune pour récupérer la somme en
excédant.
ment certifié.
Le comptable assignataire pour la dépense est le Trésorier Principal de Mulhouse
Alsace Agglomération.
La Commune préfinance la totalité de la TVA et récupère seule cette dernière par
le biais du fonds de compensation de la TVA (FCTVA).

ARTICLE 6

RESPONSABILITE

La Commune est seule responsable de tout dommage causé aux personnes ou aux
biens, résultant de la réalisation

ARTICLE 7

COMMUNICATION

La Commune fera mention du financement de m2A sur le chantier et dans toute

ARTICLE 8 - REMISE DES OUVRAGES ET EXPLOITATION
A la fin des travaux
, ce dernier fera
réception et deviendra alors propriété de la commune :
- la réception des ouvrages permet la mise à disposition à m2A des ouvrages
réalisés les concernant. Un état des lieux sera établi et signé
contradictoirement,
-

à la fin de l'opération, la Commune remettra à m2A et à la commune un
bilan général avec notamment les décomptes généraux des marchés visés
exacts par son comptable, ainsi que le dossier des ouvrages exécutés,

-

m2A peut solliciter à tout moment les justificatifs pour effectuer les
contrôles administratifs et techniques qu'elles estiment nécessaires au suivi
,

-

en ce qui concerne l'achèvement de la mission du maître d'ouvrage
désigné :
. la mission de la Commune prend fin par le quitus délivré par m2A ou par
la résiliation de la convention dans les conditions fixées ci-dessous,
. le quitus sera délivré à la demande de la Communeaprès l'exécution
complète de ses missions et notamment la réception de l'ouvrage, la
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levée des réserves de réception, la transmission du bilan général, et après
expiration des délais de garantie contractuels,
. m2A doit notifier sa décision à la Commune dans le délai de trente jours
suivant la réception de la demande, faute de quoi le quitus sera réputé
délivré.
Si à la date du quitus, il subsiste des litiges (hors garantie de parfait
achèvement) entre la Commune et certains de ses cocontractants, ou des
la Commune est tenu de remettre à m2A tous
s puissent poursuivre les
les éléments en sa possession pour q
procédures engagées par ses soins.
la commune en
assure le préfinancement. Une convention conclue ultérieurement entre la
commune et m2A fixera les modalités de remboursement des charges liées au

ARTICLE 9

AVENANT

La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant.

ARTICLE 10

DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin
des missions réalisées par la Commune dans le cadre de la présente convention
soit :
- à l'expiration du délai de parfait achèvement,
- à la conclusion des litiges éventuels.

ARTICLE 11

RESILIATION

En cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements au titre de la
présente convention, cette partie peut être mise en demeure par l'autre partie
d'exécuter l'obligation en cause par un courrier dûment notifié.
A défaut d'exécution de cette obligation dans un délai d'un mois suivant la
réception du courrier, les parties devront se concerter pour tenter de trouver une
solution amiable mutuellement acceptable pour achever tout ou partie des travaux
prévus dans le cadre de la présente convention. A défaut d'une telle solution sous
un délai de deux mois après réception de la mise en demeure initiale, la présente
convention sera résiliée de plein droit.
En cas de résiliation en cours de travaux dans les conditions définies par le présent
article, le financement de m2A sera limité aux travaux déjà réalisés et strictement
relatifs aux travaux déjà réalisés.
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ARTICLE 12

REGLEMENT DES LITIGES

soumis au Tribunal Administratif de Strasbourg.
Fait à Mulhouse
en double exemplaire
le
Pour m2A

Pour La Commune
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RIEDISHEIM : nouveau périscolaire école Lyautey 1

Principes d’aménagement
L’accueil du périscolaire, au niveau 1 rez-de-chaussée, est implanté au niveau de la cour d’école
permettant aux enfants de Lyautey I et II de s’y rendre.
Le bâtiment est calé contre la limite du chemin et la limite cadastrale Nord, vers l’EHPAD
L’implantation du préau permet de laisser un espace de jeux central bien dimensionné.

RIEDISHEIM : nouveau périscolaire école Lyautey 1

Organisation des niveaux
Le maître d’ouvrage a retenu une organisation sur deux niveaux profitant du dénivelé de l’ordre de
3m, entre l’impasse qui permettra de desservir le local traiteur du périscolaire et la cour d’école.
Cette configuration permet également d’empiéter le moins possible sur la cour.
Le bâtiment s’inscrira de façon mesurée et contenue dans l’environnement. Des toitures-terrasses
permettront de limiter sa volumétrie.

Rez-de-chaussée
Les façades principales de l’accueil périscolaire seront dirigées vers la cour d’école, à partir de laquelle
les enfants pourront accéder au périscolaire. Au rez-de-chaussée, le bâtiment offrira des locaux
accessibles directement depuis la cour d’école :
- les 3 salles d’activités
- des sanitaires, le local poubelles - école et le local ménage qui seront utilisés par l’école Lyautey
- les circulations verticales pour rejoindre la salle de restauration à l’étage. Un deuxième escalier
permettra de gagner la cour d’école depuis l’étage conformément aux distances maximales à
parcourir nécessité par la règlementation sécurité incendie
- le bureau de la direction.

RIEDISHEIM : nouveau périscolaire école Lyautey 1

Etage
La salle de restauration se situera à ce niveau avec le local traiteur. Ces locaux sont desservis
directement depuis l’accès à partir de la rue de l’école.
Les locaux complémentaires à la restauration, les réserves et le local poubelles - traiteur, seront situés
au même niveau.
Les toitures terrasses permettront l’installation de panneaux photovoltaïques.
Les vestiaires du personnel se situeront de préférence au rez-de-chaussée sous réserve que l’emprise
du bâtiment empiète de façon modérée sur la cour d’école.

COMPTE RENDU ANNUEL
D’EXPLOITATION DU RESEAU CABLE
DE VIDEOCOMMUNICATION
RIEDISHEIM

ANNEE 2020

***
01/06/2021

AVERTISSEMENT

Ce document vous est transmis à titre exceptionnel, en vertu d’une relation contractuelle avec votre
collectivité. Cette relation est actuellement en cours d’évolution afin de respecter l’obligation de
mise en conformité des liens entre les câblo-opérateurs et les collectivités territoriales prévue par
la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de
communication audiovisuelle*. Répondant à une sujétion particulière, ce compte-rendu comporte
des informations sensibles concernant le réseau et son exploitation commerciale. Dans ce contexte,
afin de préserver une égale concurrence, nous vous invitons à respecter le caractère strictement
confidentiel des renseignements communiqués et à ne pas les divulguer. L’ensemble des éléments
transmis est couvert par le secret des affaires.

*la

loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle impose, par son article 134, une mise en conformité des conventions comprenant des clauses devenues
illégales.
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1 PREAMBULE
1.1 Mot du Président Directeur Général d'Altice France, Alain WEILL
Opérateur des territoires, le groupe Altice France-SFR joue un rôle essentiel dans l’accélération du
déploiement du Très Haut Débit Fixe et Mobile en France. Depuis le début de la crise et plus que
jamais, les réseaux ont eu une importance vitale pour notre pays. Altice France a su répondre
présent malgré les difficultés engendrées par la pandémie et va continuer d’être un acteur majeur
et engagé au service des concitoyens. Un engagement qu’il porte aussi bien à travers ses médias
d’information que sa couverture numérique des territoires avec le déploiement de la fibre, le New
Deal mobile et la 5G.
S’agissant de la Fibre, la filiale SFR-FTTH du groupe rebaptisée XpFibre, suite à l’acquisition des actifs
de Covage, devient le 1er opérateur d’infrastructure indépendant de France et l’un des plus
importants d’Europe. Fort de 7 millions de prises en fibre optique, XpFibre déploie la fibre dans
29 départements, au travers de DSP (Délégations de Service Public) et AMEL (Appels à Manifestation
d’Engagements Locaux), et dispose d’un patrimoine de 2,6 millions de prises dans le cadre de la
zone AMII (zones ayant fait l’objet d’Appels à Manifestation d’Intention d’Investissement et
financées sur fonds propres) réparties dans 785 communes.
En tant que partenaire historique des collectivités, le groupe investit près de 3 milliards d’euros
chaque année, réaffirmant ainsi sa volonté de déployer la fibre partout en France et de réduire la
fracture territoriale. Aujourd’hui, Altice France dispose d’un total de 42 DSP, 5 AMEL, 2 réseaux en
propre et la zone AMII.
Doté d’un réseau en fibre optique (FTTH / FTTB) de plus de 21 millions de prises à fin mars 2020,
SFR couvre 99,7 % de la population en 4G. Dans le cadre de sa dynamique d’amélioration continue
des débits, SFR a ouvert la 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s dans 3 423 communes et la 4G+ jusqu’à
500 Mbit/s dans 2 441 communes.
SFR déploie aussi son réseau mobile partout sur le territoire, notamment grâce au New Deal mobile,
et dispose d’un réseau particulièrement performant. Après avoir été le premier opérateur à lancer
la 3G, puis la 4G en France, SFR a réaffirmé son ambition avec la 5G à Nice, devenue la 1ère ville
ouverte en 5G. Une nouvelle génération de téléphonie mobile qu’il a étendue à près de
380 communes mi-avril notamment dans les agglomérations de Bordeaux, Marseille, Aix-enProvence, Montpellier, Nantes, Nice et Paris-Ile-de-France.
Chaque jour, le groupe Altice France contribue à la vitalité des territoires à travers ses réseaux, ses
offres et ses contenus. Depuis plus d’un an, il a multiplié les mesures solidaires, notamment dans le
cadre du plan d’urgence de SFR pour faire face à la fracture numérique.
Contribuer à l’économie réelle des territoires est au cœur de son projet.

Alain WEILL
Président Directeur Général d’Altice France
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1.2 Présentation du Groupe
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.
A travers SFR, 2e opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au
service de 25 millions de clients. Doté d’un réseau en Fibre optique (FTTH / FTTB) de 21,3 millions
de prises éligibles, SFR a lancé la 5G en France et couvre également 99,7 % de la population en 4G.
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public,
des entreprises, des collectivités ou des opérateurs.
Altice France est également un groupe médias de premier plan autour de marques emblématiques
telles que BFM et RMC.
En 2020, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros.

1.3 Chiffres clés
1.3.1 Le groupe

1.3.2 Le réseau très haut débit

Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication
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1.3.3 Les activités
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2 DONNEES TECHNIQUES DU RESEAU AU 31 DECEMBRE 2020
2.1 Nombre de prises
Nombre de prises

6 970

2.2 Nombre de nouvelles prises éligibles
Nombre de nouvelles prises éligible

-12

2.3 Nombre et nature des perturbations

Forte

crise

69

Moyenne

Nombre de
perturbations

Faible

Répartition des perturbations par nature

0

17

51

1

2.4 Temps de rétablissement moyen
Durée Moyenne en heure

3

2.5 Analyse de la qualité du service TV
Taux de disponibilité du service

99,985 %

2.6 Organisation de la maintenance
CAT 8-22h
Appel Client
Remontée
d’alarme
Détection panne
INDIVIDUELLE

NOC 24/24h
Analyse/diagnostique
1er niveau

Panne Collective
Plateforme

Corrélation

Panne Collective
Réseau

Traitement
Sous Traitant
SAV et Réseau

Maintenance réseau
24/24h
8-22h sous traitants

Support (HO + astreinte tel)
Analyse/diagnostique
2è niveau

Coordination NOC 9-19h
Suivi permanent des
incidents
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2.7 Récapitulatif des opérations réseau
Type d’opération
BORNE
BORNE
BORNE
BORNE
CHAMBRE
BORNE
BORNE
BORNE
CHAMBRE

Adresse
9 RUE CLAIRIERE
170 RUE DE HABSHEIM ET 60 RUE DE
MULHOUSE
4 RUE EPAERGENE ET 1 RUE ANEMONE
28 RUE POINCARRE
216 RUE DE BALE
27 RUE DE DIETWILLER
28 RUE NAEGELBERG
14 RUE CLEMENSEAU/ALPES
52 RUE DE LA WANNE

Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication
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22/01/2020
21/04/2020
29/04/2020
06/05/2020
28/08/2020
07/10/2020
20/11/2020
30/11/2020
11/12/2020
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3 DONNEES COMMERCIALES DU RESEAU AU 31 DECEMBRE 2020
3.1 Présentation de l'offre TV commercialisée
✓ SFR THD
✓ SFR THD POWER
✓ SFR THD PREMIUM

3.2 Liste des chaînes et bouquets TV
3.2.1 L’offre "SFR THD"
Les chaînes ci-dessous sont communes à toutes les offres (suivant éligibilité) :
CHAINE

THEMATIQUE

TF1
FRANCE 2
FRANCE 3
CANAL + (en clair)
FRANCE 5
M6
ARTE
C8
W9
TMC
TFX
NRJ12
LCP / PUBLIC SENAT
FRANCE 4
BFM TV
CNEWS
CSTAR
GULLI
CULTUREBOX
TF1 SERIES FILMS
L'EQUIPE
6 TER
RMC STORY
RMC DECOUVERTE
CHERIE 25
LCI
FRANCE INFO
I24NEWS
RTL9
TEVA
TF1+1
TMC+1
TV BREIZH

TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
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CHAINE

THEMATIQUE

TV5 MONDE
01TV
BEUR TV
BFM BUSINESS
BFM PARIS
EURONEWS
FRANCE 24
FRANCE 24 ARABE
FRANCE 24 ENG
I24 NEWS FRANCE
KTO
LCP-AN 24/24
PUBLIC SENAT
COMEDY CENTRAL
L'EQUIPE 21
SPORT EN France
ASTROCENTER.TV
BEST OF SHOPPING
FASHION TV
LUXE TV
M6 BOUTIQUE AND CO
MEN'S UP TV
CANAL J
DISNEY CHANNEL +1
BOING
MTV HITS
M6 MUSIC
RFM
NRJ HITS
GONG
GINX
LUCKY JACK
GITV
8 MONT BLANC
MOSAIK CRISTAL
ALSACE 20
ANGERS TÉLÉ
BFM GRANDLILLE
CANAL 21 = CANAL PARTAGÉ TNT IDF
CANAL 32
FRANCE 3 ALPES
FRANCE 3 ALSACE
FRANCE 3 AQUITAINE
FRANCE 3 AUVERGNE
FRANCE 3 BASSE-NORMANDIE
FRANCE 3 BOURGOGNE
FRANCE 3 BRETAGNE

Généraliste
Infos et société
Infos et société
Infos et société
Infos et société
Infos et société
Infos et société
Infos et société
Infos et société
Infos et société
Infos et société
Infos et société
Infos et société
Séries et divertissement
Sport
Sport
Art de vivre
Art de vivre
Art de vivre
Art de vivre
Art de vivre
Art de vivre
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Musique
Musique
Musique
Musique
Nouvelle Génération
Nouvelle Génération
Nouvelle Génération
Nouvelle Génération
Découverte
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
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CHAINE

THEMATIQUE

FRANCE 3 CENTRE
FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE
FRANCE 3 CORSE
FRANCE 3 CÔTE D'AZUR
FRANCE 3 FRANCHE-COMTÉ
FRANCE 3 HAUTE-NORMANDIE
FRANCE 3 LANGUEDOC-ROUSSILLON
FRANCE 3 LIMOUSIN
FRANCE 3 LORRAINE
FRANCE 3 MIDI-PYRÉNÉES
FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS
FRANCE 3 NOUVELLE AQUITAINE
FRANCE 3 PARIS ILE-DE-FRANCE
FRANCE 3 PAYS DE LA LOIRE
FRANCE 3 PICARDIE
FRANCE 3 POITOU-CHARENTES
FRANCE 3 PROVENCE-ALPES
FRANCE 3 RHÔNE-ALPES
IDF1
LA CHAINE NORMANDE
MARITIMA TV
TELE BOCAL
TÉLÉ GRENOBLE
TÉLÉ PAESE
TELENANTES
TL7 SAINT ETIENNE
TLM
TV TOURS
TV VENDÉE
TV7 BORDEAUX
TV78
TV8 MOSELLE-EST
VIA MOSELLE
VIA VOSGES
WEO
BFM LYON
VIÀ31
VIÀ66
VIÀGRANDPARIS
AFRICA 24
AL JAZEERA
AL JAZEERA ENG
ARTE ALLEMAND
BBC WORLD NEWS
BLOOMBERG
CNN
I24 NEWS ARABIC

Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne locale
Chaîne régionale
Chaîne régionale
Chaîne régionale
Chaîne régionale
Information internationale
Information internationale
Information internationale
Information internationale
Information internationale
Information internationale
Information internationale
Information internationale
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CHAINE

THEMATIQUE

I24 NEWS ENGLISH
MEDI 1 TV
NHK WORLD JAPAN
SKY NEWS
24 H TVEI
AL AOULA
AL MAGHRIBIA
AL MASRIYA
ARMENIA 1
ARMENIA TV
ARRABIA
ARRYADIA
ASSADISSA
CANAL ALGERIE
CGTN NEWS
CGTN-DOCUMENTARY
CGTN-FRANÇAIS
DEUTSCHE WELLE
DUBAI TV
EL HIWAR ETTOUNSI
JORDAN SATELLITE CHANNEL
NET VIET
NTD
RECORDS NEWS
RTR PLANETA
SAUDI CHANNEL 1
TRT TURK
TUNISIA 1
TV ROMANIA INTERNATIONAL
TVEI
VOX AFRICA

Information internationale
Information internationale
Information internationale
Information internationale
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde

3.2.2 L’offre "SFR THD POWER" et l’offre "SFR THD PREMIUM"
En plus des chaînes en 3.2.1, l’offre SFR THD POWER et l’offre SFR THD PREMIUM comportent (suivant
éligibilité) :
CHAINE

THEMATIQUE

ANIMAUX
CHASSE ET PECHE
DISCOVERY CHANNEL
DISCOVERY SCIENCE
HISTOIRE
MUSEUM
NAT GEO WILD
NATIONAL GEO

Découverte
Découverte
Découverte
Découverte
Découverte
Découverte
Découverte
Découverte
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CHAINE

THEMATIQUE

PLANETE +
SCIENCE ET VIE TV
TOUTE L'HISTOIRE
TREK
USHUAIA TV
VOYAGE
MELODIE
MEZZO
TRACE TROPICAL
TRACE URBAN
CHAINE METEO
BOOMERANG +1
CANAL J
CARTOON NETWORK
DISNEY CHANNEL
MANGA
NICKELODEON T1
PIWI +
TIJI
TOONAMI
13EME RUE
AB 1
BET
COMEDY CENTRAL
DISCOVERY FAMILY
DISCOVERY INVESTIGATION
E!
GAME ONE
GAME ONE +1
J-ONE
MCM
MTV
MY CUISINE
PARAMOUNT CHANNEL DECALE
PARIS PREMIERE
SERIE CLUB
SYFY
AUTOMOTO
EQUIDIA
TRACE SPORTS STARS

Découverte
Découverte
Découverte
Découverte
Découverte
Découverte
Musique
Musique
Musique
Musique
Société
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Séries et divertissement
Sport
Sport
Sport
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3.2.3 Les "PASS" et les "BOUQUETS" de chaînes en option
PASS

RMC SPORT

BEIN SPORTS

DECOUVERTE

CHAINE
RMC SPORT 1
RMC SPORT 2
RMC SPORT 3
RMC SPORT 4
RMC SPORT NEWS
RMC SPORT LIVE 1
RMC SPORT LIVE 2
RMC SPORT LIVE 3
RMC SPORT LIVE 4
RMC SPORT LIVE 5
RMC SPORT LIVE 6
RMC SPORT LIVE 7
RMC SPORT LIVE 8
RMC SPORT LIVE 9
RMC SPORT LIVE 10
BEIN SPORTS 1
BEIN SPORTS 2
BEIN SPORTS 3
BEIN SPORTS MAX 4
BEIN SPORTS MAX 5
BEIN SPORTS MAX 6
BEIN SPORTS MAX 7
BEIN SPORTS MAX 8
BEIN SPORTS MAX 9
BEIN SPORTS MAX 10
USHUAIA TV
DISCOVERY CHANNEL
DISCOVERY SCIENCE
DISCOVERY FAMILY
DISCOVERY INVESTIGATION
TREK
HISTOIRE
NAT GEO WILD
NAT GEO CHANNEL
VH1
VH CLASSIC
SCIENCE ET VIE TV
ANIMAUX
CHASSE ET PECHE
NATIONAL GEO
VOYAGE
MTV HD
MEZZO
MEZZO LIVE HD
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PASS

CHAINE

JEUNESSE

NICKELODEON 4TEEN
NICKELODEON
NICKELODEON JUNIOR
TIJI
CANAL J
BOOMERANG
BOING
CARTOON NETWORK
TOONAMI
NICKELODEON +1
BOOMERANG +1
TOONAMI
PASS KIDS (SVOD)

PACK OCS

PASS EMOTION

OCS MAX
OCS CITY
OCS CHOC
OCS GEANTS
CHASSE ET PECHE
TOUTE L'HISTOIRE
TREK
ANIMAUX
SCIENCE ET VIE TV

PASS CINEMA

CINE+ PREMIER
CINE+ FRISSON
CINE+ EMOTION
CINE+ FAMIZ
CINE+ CLUB
CINE+ CLASSIC
PARAMOUNT CHANNEL
TCM CINEMA
PARAMOUNT CHANNEL DECALE
SUNDANCE TV
ACTION

BOUQUET

CHAINE

BERBERE TV

BERBERE TV

BOUQUET ALLEMAND

BOUQUET
AFRICAIN DECOUVERTE

RTL TELEVISION
VOX
N-TV
SUPER RTL
RTL NITRO TV
KABEL EINS
N24
SAT 1
RTS 1
2STV
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BOUQUET

CHAINE
ORTM
RTI 1
CRTV
RTB
TV CONGO
ORTB
RTG

BOUQUET
AFRICAIN PREMIUM

BOUQUET
AFRICAIN PRIVILEGE

BOUQUET ARABE

BOUQUET
ARABE PREMIUM

RTS 1
2STV
ORTM
RTI 1
CRTV
RTB
TV CONGO
ORTB
RTNC
RTG
AFRICABLE
TFM
NOLLYWOOD TV
RTS 1
2STV
ORTM
RTI 1
CRTV
RTB
TV CONGO
ORTB
RTNC
RTG
AFRICABLE
TFM
NOLLYWOOD TV
ART AFLAM 1
AL HEKAYAT
AL ERTH
ROTANA CINEMA
ROTANA CLIP
ROTANA AFLAM
ART AFLAM 1
AL HEKAYAT
AL ERTH
ROTANA CINEMA
ROTANA CLIP
ROTANA AFLAM
ART AFLAM 2
AL HEKAYAT 2
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BOUQUET

CHAINE

ENGLISH CLUB TV

ART CINEMA
JEEM TV
BARAEM
NESSMA
IQRAA TV
IQRAA INTERNATIONAL
TVE
24H TVE
TELEVISION DE GALICIA
RUSSIA TODAY ESPAGNOL
PHOENIX CNE
CCTV-4
CCTV-NEWS
PHOENIX INFONEWS
CMC
BEIJING TV
DRAGON TV
JIANGSU
XIAMEN STAR
ZHEJIANG STAR TV
TVS2
CCTV DIVERTISSEMENT
HUNAN SATELLITE TV
IQRAA TV
IQRAA INTERNATIONAL
AL MAJD HOLY QURAN
ORTC
TVM
TVP POLONIA
EURONEWS
CHANNEL ONE RUSSIA
ENGLISH CLUB TV

GOLF CHANNEL HD
ISRAELI NETWORK
MELODY TV
MEZZO

GOLF CHANNEL
THE ISRAELI NETWORK
MELODY TV
MEZZO

BOUQUET ARABIA

BOUQUET ESPAGNOL

BOUQUET
GRANDE MURAILLE

BOUQUET MUSULMAN

BOUQUET OCEAN INDIEN
BOUQUET POLONAIS
CHANNEL ONE RUSSIA

MURR TV

MEZZO
MEZZO LIVE HD
MURR TV

OPTION MBC
SEASONS
TRACE GOSPEL
TRACE TROPICAL
UFC PREMIUM

MBC MAGHREB
SEASONS
TRACE GOSPEL
TRACE TROPICAL
UFC PREMIUM

PACK MEZZO
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3.3 Grille tarifaire de l’offre commercialisée
3.3.1 Les offres BOX
OFFRE

DESCRIPTIF

COÛT MENSUEL TTC

TV jusqu’à 160 chaînes et services gratuit 1 (dont replay, etc…)
TV sur PC, smartphone et tablette
INTERNET Très Haut débit
SFR THD

TEL FIXE Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations
internationales (voir plaquette site SFR)
Portabilité de votre numéro de téléphone actuel (sur demande et
selon faisabilité)
Cloud SFR 10 Go
TV jusqu’à 200 chaînes et services gratuit 1 (dont replay, etc…)
TV sur PC, smartphone et tablette dont 7 chaînes exclusives
INTERNET Très Haut débit

SFR THD
POWER

TEL FIXE Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et
les appels vers les mobiles en France métropolitaine et DOM.
Portabilité de votre numéro de téléphone actuel (sur demande et
selon faisabilité)
Cloud SFR 100 Go

38 €
location Box 7 € /mois
(Box SFR 8 ou Box wifi Très
Haut Débit inclus)

43 €
location Box 7 € /mois
(Box SFR 8 ou Box wifi Très
Haut Débit inclus)

TV jusqu’à 200 chaînes et services gratuit 1 (dont replay, etc…)
TV sur PC, smartphone et tablette dont 7 chaînes exclusives
INTERNET Très Haut débit
TEL FIXE Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et
les appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et DOM,
SFR THD en Amérique du Nord, en Chine et en Europe
PREMIUM Portabilité de votre numéro de téléphone actuel (sur demande et
selon faisabilité)
Cloud SFR 1 To
SFR Sécurité + password Multi équipements
Internet Partout 30 Go par mois (voir la plaquette sur le site SFR)

1Nombre

53 €
location Box 7 € /mois
(Box SFR 8 ou Box wifi Très
Haut Débit inclus)

et liste des chaînes et services susceptibles de varier en fonction des zones géographiques et de l'évolution de l'offre

3.3.2 Les PASS et les BOUQUETS de chaînes en option
PASS et BOUQUET
RMC SPORT
BEIN SPORTS
SFR CINÉ SÉRIES
ALTICE STUDIO
BOUQUET CINÉ FIRST
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COÛT MENSUEL
TTC

19,00 €
14,99 €
10,00 €
9,99 €
10,00 €
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PASS et BOUQUET
VH1 PREMIUM
CHANNEL ONE RUSSIA
MEDIASET ITALIA
TRACE TROPICAL
TRACE TOCA
BOUQUET MUSULMAN
BOUQUET RAI
OPTION BBLACK
MELODY
AFRICA BOX
ISRAELI NETWORK
BOUQUET HISPANIQUE
ANTENNA 1
BOUQUET ESPAGNOL
BOUQUET LIBANAIS
BOUQUET ANGLAIS
BOUQUET BERBERE
BOUQUET OCEAN INDIEN
BOUQUET POLONAIS
BOUQUET TURC
MEZZO
GOLF CHANNEL
CINÉ+
AMAZON PRIME
BOUQUET PORTUGAIS
BOUQUET PORTUGAIS PREMIUM
BOUQUET RUSSE
BOUQUET CHINOIS
BOUQUET CHINOIS PREMIUM
BOUQUET ALLEMAND
BOUQUET ARABE DECOUVERTE
BOUQUET ARABE PREMIUM
BOUQUET ARABE PRIVILEGE
BOUQUET ARABIA
BOUQUET AFRICAIN DECOUVERTE
BOUQUET AFRICAIN PREMIUM
BOUQUET AFRICAIN PRIVILEGE
BOUQUET PAKISTANAIS
OCS
BOUQUET RTV PINK
PFC
TV GLOBO INTERNACIONAL
BOUQUET INDIEN
PACK OCS + BEIN SPORTS
BOUQUET BRESILIEN
BOUQUET JSTV
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COÛT MENSUEL
TTC

1,00 €
1,00 €
1,50 €
2,50 €
2,50 €
2,99 €
3,00 €
3,50 €
4,50 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
5,00 €
5,90 €
5,99 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €
7,50 €
9,99 €
5,99 €
7,00 €
9,00 €
7,90 €
9,50 €
10,88 €
8,90 €
6,90 €
9,90 €
14,90 €
9,90 €
7,50 €
11,99 €
14,99 €
11,90 €
12,99 €
14,00 €
14,90 €
19,90 €
9,99 €
23,99 €
29,90 €
49,00 €
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PASS et BOUQUET
BOUQUET CORÉEN
DORCEL TV
MAN-X
PINK X
BOUQUET 2X GAY
BOUQUET TENTATIONS
PACK FULL X-PERIENCE
UNION TV
COLMAX TV BY NUMERICABLE
2X GAY BY NUMERICABLE
PACK X-PERIENCE_1X BY NUMERICABLE
PACK X-PERIENCE_2X BY NUMERICABLE
PACK X-PERIENCE_3X BY NUMERICABLE
PACK MAXI X-PERIENCE BY NUMERICABLE
PACK FULL X-PERIENCE BY NUMERICABLE
PASS SPORT PREMIUM BY NUMERICABLE
PASS JEUNESSE PREMIUM BY NUMERICABLE
PASS EMOTION BY NUMERICABLE
PASS DÉCOUVERTE PREMIUM NUMERICABLE
PASS CINÉMA PREMIUM BY NUMERICABLE
PASS CINEMA PREMIUM X-PERIENCE BY NUMERICABLE
PASS SPORT PREMIUM X-PERIENCE BY NUMERICABLE
PASS EMOTION X-PERIENCE BY NUMERICABLE
PASS VOD ILLIMITÉE BY NUMERICABLE
PASS VOD ILLIMITE GULLI BY NUMERICABLE
PASS VOD INA PREMIUM BY NUMERICABLE
PASS VOD 613 TV BY NUMERICABLE
PASS NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL
PASS VOD BANGOO BY NUMERICABLE
PASS VOD FILMS D'AFRIQUE BY NUMERICABLE
PASS VOD ADN SIMULCAST BY NUMERICABLE
PASS VOD LUDO BY NUMERICABLE
PASS VOD NAT GEO WILD BY NUMERICABLE
PASS VOD OKIDOKI BY NUMERICABLE
PASS VOD VOYAGE BY NUMERICABLE
PASS VOD DISCOVERY ON DEMAND
PASS VOD SUNDANCE BY NUMERICABLE
PASS VOD MA CHAINE SPORT BE BY NUMERICABLE
PASS VOD MEZZO BY NUMERICABLE
PASS VOD MYZEN BY NUMERICABLE
PASS VOD VODEO BY NUMERICABLE
PASS VOD FILMOTV BY NUMERICABLE
PASS VOD VIDEO CLUB PRIVE BY NUMERICABLE
PASS VOD AMAT'X BY NUMERICABLE
PASS VOD DORCEL CLUB
PASS VOD MY XXL HD
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COÛT MENSUEL
TTC

9,90 €
5,99 €
9,00 €
9,00 €
13,00 €
13,00 €
23,99 €
10,99 €
10,99 €
13,99 €
13,99 €
13,99 €
13,99 €
16,99 €
23,99 €
12,00 €
12,00 €
10,00 €
10,00 €
13,99 €
16,99 €
16,99 €
16,99 €
9,00 €
3,99 €
3,99 €
4,99 €
4,99 €
4,99 €
4,99 €
4,99 €
4,00 €
4,99 €
4,00 €
4,00 €
4,99 €
5,00 €
6,99 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €
9,00 €
17,99 €
19,00 €
24,00 €
24,00 €
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PASS et BOUQUET

COÛT MENSUEL
TTC

PASS VOD PINK X ILLIMITÉ BY NUMERICABLE

24,99 €

MULTI-TV (par décodeur)

3,00 €

SFR HOMESOUND (location)

5,00 €

10 € de frais d'accès au service

CAFEYN

10,00 €

SFR HOMESOUND PREMIUM (location)

10,00 €

10 € de frais d'accès au service

DÉBIT PLUS

5,00 €

3.4 Tarifs des prestations
FRAIS ANNEXE

Frais d’ouverture de service
Frais d’accès disque dur 500 Go Box Très Haut Débit
Frais de résiliation
Débridage disque dur pour les offres SFR THD
Achat disque dur 500 Go pour l'offre SFR THD
Déplacement du technicien pour intervention
Frais de déconnexion pour impayés
Frais de changement de numéro de téléphone
Frais de raccordement suite à une dégradation
Installation clé en main
Frais de réfection de desserte interne
Fourniture et pose d’un amplificateur (hors déplacement)
Prise supplémentaire
Frais d’échange de matériel
Frais de colissimo

3.5

Prix unitaire TTC

49,00 €
39,00 € / équipement
49,00 €
de 160 Go à 320 Go : 15,00 €
de 320 Go à 500 Go : 15,00 €
de 160 Go à 500 Go : 30,00 €
49,00 €
60,00 €
50,00 €
25,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
70,00 €
60,00 €
60,00 €
10,00 €

Résultats commerciaux

3.5.1 Les logements en service antenne
Logements en service antenne

927

3.5.2 Les abonnés individuels
Abonnés TV Analogique

4

Abonnés TV Numérique

1 772

TOTAL Abonnés TV

1 776
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3.6

Indicateurs de qualité de l’accès aux services fixes
Indicateurs de qualité de service fixe liés à l’accès (S1 2020)
Indicateurs

A1

A2

Résultats

Délai de mise en service de l’accès sans Rdv client

Délai de mise en service de l’accès avec RdV client

50ème centile

2 jours

95ème

centile

13 jours

50ème

centile

8 jours

95ème centile

39 jours

Proportion de mises en service avec rendez-vous client
A3
A4
A5

mois suivant la mise en service

4,56%

2ème

mois suivant la mise en service

1,05%

Taux de pannes signalées au cours du
Taux de pannes signalées à partir du

67,18%

1er

Délai de réparation d’une panne signalée

50ème centile

8 jours

95ème centile

37 jours

Le Service Clients internet et fixe est joignable 7j/7, de 8h à 22h.

3.7

Contacts dédiés à la clientèle

3.7.1 Le Service Client
✓ par téléphone
Au 3990 pour toutes demandes commerciales (0,15 euros/minute depuis un poste fixe).
✓ par internet
https://www.sfr.fr/offres-numericable.html
https://assistance.sfr.fr/ ou http://installation.numericable.fr/
https://forum.sfr.fr/
SFR dispose aussi d’un compte Facebook et d’un compte Twitter afin de promouvoir les
offres existantes en fournissant l’actualité de la 3D et de la THD, d’exposer ses nouvelles
offres et de répondre aux questions des clients
✓ par courrier
SERVICE CLIENTS NUMERICABLE – SFR
TSA 61000
92894 Nanterre cedex 9
3.7.2 Les boutiques les plus proches https://boutique.sfr.fr/
✓ Boutique SFR CERNAY
Centre Commercial Leclerc
6 avenue d'Alsace
68700 Cernay
✓ Boutique SFR COLMAR
Centre Commercial Buhlfeld Houssen
68019 Colmar
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✓ Boutique SFR ILLZACH
Centre Commercial Carrefour Ile Napoléon
14 rue de Berne
68110 Illzach
✓ Boutique SFR MULHOUSE
8 rue Mercière
68100 Mulhouse
✓ Boutique SFR WITTENHEIM
Centre Commercial Cora
130 rue de Soultz
68270 Wittenheim

3.8

Contacts dédiés à la Collectivité
Direction des Relations Régionales Est :
Mr Hervé DEPIERRE
Courriel : herve.depierre@sfr.com
En cas d’incident réseau ou toutes autres demandes :
Courriel : relations-regionales.est@sfr.com
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4 DONNEES COMPTABLES DU RESEAU AU 31 DECEMBRE 2020
4.1

Compte annuel de résultat de l'exploitation
Indicateurs Commerciaux
NOMBRE DE PRISES
ABONNES COLLECTIFS
ABONNES TV ANALOGIQUE
ABONNES TV NUMERIQUE
TOTAL ABONNES INDIVIDUELS TV
ABONNES INTERNET
ABONNES TELEPHONIE

6 970
927
4
1 772
1 776
1 731
1 718

En K€
CA TV basic
CA TV num
CA Location infrastructure
CA autres produits
CHIFFRE D'AFFAIRES TELEVISION

2020
72
233
89
61
455

Programmation et droits d'auteurs
Gestion abonnés et ventes
Exploitation technique
Frais Fonctionnement
Production Immobilisée
Amortissements et Provisions
Total Charges d'exploitation

69
14
23
14
-4
45
162

Excédent Brut d'Exploitation

339

Résultat d'Exploitation

293

Résultat Financier

-6

Résultat Exceptionnel

4

Impôt sur les Sociétés

-9

Résultat Net

4.2

Au 31/12/2020

282

Présentation de la méthode du compte annuel de résultat de l’exploitation

L’année 2020 est basée sur l’exercice comptable du 01/01/2020 au 31/12/2020
Règles d’affectation des produits et charges
Le suivi comptable des coûts n’est pas réalisé commune par commune. En revanche, des
informations statistiques (abonnés, prises) sont disponibles commune par commune. La répartition
des coûts est faite au poids (en abonnés ou en prises) du réseau ou par rapport au chiffre global de
SFR FIBRE SAS sur l’année 2020.
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CLES DE REPARTITION

Au
31/12/2018

Au
31/12/2019

Au
31/12/2020

NOMBRE DE PRISES

10 116 499

10 168 986

10 195 486

ABONNES COLLECTIFS
ABONNES TV ANALOGIQUE
ABONNES TV NUMERIQUE

1 639 601
10 631
1 496 539

1 601 839
9 282
1 470 022

1 582 107
8 243
1 385 535

TOTAL ABONNES INDIVIDUELS TV

1 507 170

1 479 304

1 393 778

ABONNES INTERNET
ABONNES TELEPHONIE

1 626 425
1 614 534

1 608 082
1 597 556

1 527 083
1 517 233

CHIFFRE D’AFFAIRES
PROGRAMMATION, DROITS
D'AUTEURS, MINUTES, …
GESTION ABONNES ET VENTES
EXPLOITATION TECHNIQUE
CHARGES DE STRUCTURE
AMORTISSEMENTS
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL

934 406

890 056

838 320

-237 684

-212 327

-134 476

-50 959
-119 761
-39 502
-257 937
-36 389
-146 390

-54 847
-109 345
-56 596
-249 070
-21 662
-70 539

-43 458
-121 990
-54 264
-240 535
-31 812
21 264

-10 292

-78 941

-49 366

IMPOTS SUR LES SOCIETES

Chiffre d’Affaires : le CA généré par les abonnés individuels et par les Clients Collectifs est issu des systèmes
de facturation PROCABLE et ARBOR. Il est affecté en comptabilité analytique par Réseau en fonction de la tête
de réseau de la commune à laquelle est rattaché le client.
Charges d’Exploitation :
- Programmation et droits d'auteurs : répartition au poids des droits par rapport au chiffre d‘affaires TV.
- Gestion abonnés et ventes : répartition au poids des abonnés de la commune concernée (ou du
regroupement de communes) par rapport au nombre total d’abonnés.
- Exploitation technique : répartition au poids des prises de la commune concernée par rapport au nombre
total de prises.
- Charges de structure : répartition au poids des prises de la commune concernée par rapport au nombre
total de prises.
- Production Immobilisée : répartition au poids des prises de la commune par rapport au nombre total de
prises.
- Amortissements : les amortissements sont remontés au poids des prises de la commune par rapport au
nombre de prises.
Résultat Financier : répartition au poids des prises de la commune concernée par rapport au nombre total de
prises.
Résultat Exceptionnel : répartition au poids des prises de la commune concernée par rapport au nombre total
de prises.
Investissements : les investissements sont affectés en comptabilité analytique en fonction du réseau sur lequel
ils sont réalisés. Pour les réseaux analytiques regroupant plusieurs villes, les investissements ont été répartis
au poids des prises de la commune concernée par rapport au nombre total de prises du réseau.

Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication

25

Ville d’Illzach
PJCG / GB
28.06.2021

PROJET

CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION PARTIELLE DE LA
SERRE DE LA VILLE D’ILLZACH AU BENEFICE DES COMMUNES DE
BALDERSHEIM et DE RIEDISHEIM
(Fleurissement Automne/Hiver 2020/2021)
La présente convention est établie entre
La Ville d’Illzach – 9, Place de la République – 68110 ILLZACH, représentée par
son Maire, Monsieur Jean-Luc SCHILDKNECHT, dûment habilité par délibération
du Conseil Municipal en date du 16 septembre 2019,
ci- après dénommée « La Ville d’Illzach »
et
La Commune de Baldersheim –23B rue Principale– 68390 BALDERSHEIM,
représentée par son Maire, Monsieur Pierre LOGEL, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal en date du ,
La Ville de Riedisheim – 10, rue du Général de Gaulle – 68400 RIEDISHEIM,
représentée par son Maire, Monsieur Loïc RICHARD, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal en date du ,
ci- après dénommées « les Communes partenaires »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre du développement de la coopération et de la mutualisation
d’équipements et de services entre communes membres de Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A), la Ville d’Illzach a mis à disposition une partie de ses
serres au bénéfice de trois communes partenaires afin de réaliser la production
de plantes annuelles pour la campagne de fleurissement du printemps/été
2019, de deux communes partenaires afin de réaliser la production de plants
de pensées pour la campagne de fleurissement de l’automne 2019.
Ces opérations ayant donné satisfaction à l’ensemble des parties concernées,
il est apparu judicieux de les reconduire pour la production de plants destinés
à la campagne de fleurissement de l’automne 2020.
Après concertation, la Commune de Baldersheim et la Ville de Riedisheim ont
confirmé leur souhait de réaliser la production de leurs plantes dans la serre
de la Ville d’Illzach pour la campagne de plantation de l’automne 2020.
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ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions notamment
techniques et financières de mise à disposition d’une partie de la serre de la
Ville d’Illzach pour permettre la culture des plantes des Communes
partenaires.
ARTICLE 2 : Définition de la production réalisée
Les services concernés de la Ville d’Illzach et des Communes partenaires ont
défini en concertation le nombre de plants de pensées nécessaires au
fleurissement de leurs espaces verts respectifs pour la campagne de
fleurissement de l’automne/hiver 2020/2021.
Ces données sont récapitulées en annexe qui demeurera jointe à la présente
convention.
ARTICLE 3 : Modalités de mise à disposition de la serre / tunnels
La Ville d’Illzach met à disposition des Communes partenaires les surfaces de
serres nécessaires à la réalisation de la production de leurs plantes.
Il est précisé que chaque commune procède à l’achat de ses boutures. La
production est réalisée dans un temps limité (6 à 7 semaines) sous tunnels
extérieurs ce qui ne génère aucun coût de fluides (pas de chauffage, arrosage
assuré par un puits). Aucun apport d’engrais (en plus de celui contenu dans le
terreau), ni mise en œuvre d’une PBI ne sont nécessaires.
Sur la base de la surface totale exploitée des tunnels de 390 m2 la surface
allouée à chacune des Communes partenaires est déterminée au prorata du
nombre de plants mis en production, soit :
- Illzach :
- Baldersheim:
- Riedisheim :

12.040 plants, soit 58,22 % du nombre total des plants,
sur une surface de 227 m2,
4.176 plants, soit 20,19 % du nombre total des plants,
sur une surface arrondie à 79 m2,
4.465 plants, soit 21,59 % du nombre total des plants,
sur une surface arrondie à 84 m2.

ARTICLE 4 : Redevance des Communes partenaires
En contrepartie de cette mise à disposition, la Ville d’Illzach refacture aux
Communes partenaires une redevance d’un montant forfaitaire de 20,28 euros
au m2.
Ce dernier intègre l’ensemble des charges assumées par la Ville d’Illzach pour
l’exploitation des tunnels comme spécifié à l’article 3 de la présente
convention, à savoir, les consommables nécessaires pour mener à bonne fin
la culture des plantes (terreau) et la main d’œuvre, somme globale majorée
de 13% de frais administratifs conformément à la délibération du Conseil
Municipal d’Illzach adoptée pour chaque exercice budgétaire.
La détermination de ce coût global est précisée en annexe précitée qui
demeurera jointe à la présente convention.
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Le règlement des sommes à acquitter par chacune des Communes partenaires
précisées ci-dessous, interviendra à réception du décompte et du titre de
recette établis par la Ville d’Illzach à l’issue de la prise en charge de leurs
plantes par les services des Communes partenaires.
- Baldersheim :
- Riedisheim :

1.602,12 €
1.703,52 €

ARTICLE 5 : Engagement de la Ville d’Illzach

La Ville d’Illzach s’engage à mettre en culture les plants de pensées. Elle
mobilise pour ce faire tous les moyens techniques et humains nécessaires.
ARTICLE 6 : Dates de mise à disposition des plantes

Les dates auxquelles les plants sont mis à disposition des Communes
partenaires tiennent compte des contraintes et aléas de production, d’une part,
des calendriers de plantation des services des Communes partenaires, d’autre
part.
La prise en charge des plants par les services des Communes partenaires au
Centre Technique Municipal d’Illzach se fait par leurs agents respectifs et avec
leurs propres moyens de transport.
ARTICLE 7 : Stock de plantes de remplacement

Pour ses propres besoins et ceux des Communes partenaires, la Ville d’Illzach
conserve jusqu’au printemps 2021, des plants de remplacement si des plants
venaient à dépérir (gel prolongé, projections de saumure lors des opérations
de viabilité hivernale), à être dégradés ou volés.
Ces plants de remplacement sont mis à disposition à la demande, dans la limite
du stock disponible et sans surcoût pour les Communes partenaires.
ARTICLE 8 : Responsabilité de la Ville d’Illzach
La responsabilité de la Ville d’Illzach ne saurait être engagée dès lors que la
production de tout ou partie des plantes mises en production n’arriverait pas à
maturité suite à des problèmes sanitaires imprévisibles, à un cas de force majeure
et notamment en cas de dysfonctionnement grave des installations techniques,
aléas liés à des phénomènes météorologiques violents ou à un acte de vandalisme.
ARTICLE 9 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas
de manquement aux obligations figurant à la présente convention et après mise
en demeure écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception), restée sans
effet à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours calendaires.
ARTICLE 10 : Durée
La présente convention concerne exclusivement la campagne de fleurissement de
l’automne/hiver 2020/2021.
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Un bilan de fonctionnement est établi entre services des communes à
l’issue de la campagne.
ARTICLE 11 : Litiges
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation et/ou
l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de rechercher un
règlement amiable.
A défaut d’accord, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de
Strasbourg (31 avenue de la Paix, BP 51038, 67070 STRASBOURG
Cedex).
ARTICLE 12 : Modifications
Toute éventuelle modification de la présente convention se fera par voie d’avenant
signé pour chaque partie par les personnes habilitées à cet effet.

Fait à Illzach en 3 exemplaires, le xx xxx 2021

Pour la Ville d’Illzach

Pour la Commune de Baldersheim

Le Maire,

Le Maire,

Jean-Luc SCHILDKNECHT

Pierre LOGEL

Pour la Ville de Riedisheim
Le Maire,

Loïc RICHARD

4

PJCG/GB - 17.06.2021

ANNEXE A LA CONVENTION PRODUCTION FLORALE
(PRODUCTION AUTOMNALE 2020)

1. SURFACE DE SERRE (TUNNELS) EXPLOITEE POUR LA PRODUCTION FLORALE AUTOMNALE :
390 m2
2. COUT D’EXPLOITATION DES TUNNELS
Terreau

2.698,50 €

Main d’œuvre

4.301,50 €

Total

7.000,00 €

Frais administratifs (13 %) + 910 €
TOTAL GENERAL : 7.910,00 €
3. COUT D’EXPLOITATION DES TUNNELS AU m2 UTILE
7.910 € : 390 m2 = 20,28 €/m2
4. PLANTS MIS EN PRODUCTION POUR LES DIVERSES COMMUNES
Illzach
12.040 soit 58,22 % du total
Baldersheim
4.176 soit 20,19 % du total
Riedisheim
4.465 soit 21,59 % du total
Pour une production globale de 20.681 plants
5. RAPPORT ENTRE LE NOMBRE DE PLANTS PRODUITS ET LA SURFACE DE TUNNELS
NECCESSAIRE A LEUR CULTURE
Baldersheim 20,19 % de 390 m2 soit 78,74 m2 arrondis à 79 m2
Riedisheim 21,59 % de 390 m2 soit 84,20 m2 arrondis à 84 m2
6. REDEVANCES DES COMMUNES
Baldersheim 79 m2 x 20,28 € =
Riedisheim
84 m2 x 20,28 € =

1.602,12 €
1.703,52 €

Ville d’Illzach
PJCG / GB
28.06.21

PROJET

CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION PARTIELLE DE LA
SERRE DE LA VILLE D’ILLZACH AU BENEFICE DES COMMUNES DE
BALDERSHEIM, BATTENHEIM et RIEDISHEIM
(Fleurissement Printemps/Eté 2020 et 2021)
La présente convention est établie entre
La Ville d’Illzach – 9, Place de la République – 68110 ILLZACH, représentée par
son Maire, Monsieur Jean-Luc SCHILDKNECHT, dûment habilité par délibération
du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2021,
ci- après dénommée « La Ville d’Illzach »
et
La Commune de Baldersheim –23B rue Principale– 68390 BALDERSHEIM,
représentée par son Maire, Monsieur Pierre LOGEL, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal en date du …..,
La Commune de Battenheim –57 rue Principale– 68390 BATTENHEIM,
représentée par son Maire, Monsieur Maurice GUTH, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal en date du …..,
La Ville de Riedisheim – 10, rue du Général de Gaulle – 68400 RIEDISHEIM,
représentée par son Maire, Monsieur Loïc RICHARD, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal en date du ….
ci- après dénommées « les Communes partenaires »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre du développement de la coopération et de la mutualisation
d’équipements et de services entre communes membres de Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A), la Ville d’Illzach a mis à disposition une partie de ses
serres au bénéfice de trois communes partenaires afin de réaliser la production
de plantes annuelles pour la campagne de fleurissement du printemps/été
2019, de deux communes partenaires afin de réaliser la production de plants
de pensées pour la campagne de fleurissement de l’automne 2019.
Ces opérations ayant donné satisfaction à l’ensemble des parties concernées,
il est apparu judicieux de les reconduire pour la production de plants destinés
aux campagnes de fleurissement du printemps/été 2020 et 2021.
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Après concertation, les Communes de Baldersheim, Battenheim et la Ville de
Riedisheim ont confirmé leur souhait de réaliser la production de leurs plantes
dans la serre de la Ville d’Illzach pour les campagnes de plantation du
printemps/été 2020 et 2021.

ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions notamment
techniques et financières de mise à disposition d’une partie de la serre de la
Ville d’Illzach pour permettre la culture des plantes des Communes
partenaires.
ARTICLE 2 : Définition de la production réalisée
Les services concernés de la Ville d’Illzach et des Communes partenaires ont
défini en concertation les variétés de plantes, la taille des contenants desdites
plantes de même que les quantités de chacune d’entre elles nécessaires au
fleurissement de leurs espaces verts respectifs pour la campagne de
fleurissement du printemps/été 2020 et 2021
ARTICLE 3 : Modalités de mise à disposition de la serre
La Ville d’Illzach met à disposition des Communes partenaires les surfaces de
serres nécessaires à la réalisation de la production de leurs plantes.
Sur la base de la surface totale exploitable de la serre de 484 m2 (serre chaude,
serre de multiplication et serre froide, hors aire de travail et tunnels), la surface
allouée à chacune des Communes partenaires varie chaque année, en fonction
du volume globale de production de plants, d’une part, du nombre de plants
destiné à chaque commune, d’autre part.
La surface de la serre dédiée à chaque commune ressort de l’annexe jointe à
la présente convention qui est actualisée annuellement.
ARTICLE 4 : Redevance des Communes partenaires
En contrepartie de cette mise à disposition, la Ville d’Illzach refacture aux
Communes partenaires une redevance d’un montant forfaitaire correspondant
au coût d’exploitation de la serre, rapporté au m 2.
Ce dernier intègre l’ensemble des charges assumées par la Ville d’Illzach pour
l’exploitation de la serre (coût de maintenance des installations, fluides), de
même que le coût des consommables nécessaires pour mener à bonne fin la
culture des plantes (terreau, engrais, auxiliaires de culture -PBI-, poterie), la
main d’œuvre, somme globale majorée de 13% de frais administratifs
conformément à la délibération du Conseil Municipal d’Illzach adoptée pour
chaque exercice budgétaire.
Le montant du coût d’exploitation au m2 est précisé dans l’annexe visée à
l’article 3.
Le règlement des sommes telles qu’elles ressortent de l’annexe actualisée
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annuellement interviendra à réception du décompte et du titre de recette
établis par la Ville d’Illzach à l’issue de la prise en charge de leurs plantes par
les services des Communes partenaires.
ARTICLE 5 : Engagement de la Ville d’Illzach

La Ville d’Illzach s’engage à mettre en culture les diverses variétés de plantes,
selon les caractéristiques de taille et en nombre correspondant à ce qui a été
convenu avec les communes partenaires
Elle mobilise pour ce faire tous les moyens techniques et humains nécessaires.
ARTICLE 6 : Dates de mise à disposition des plantes

Les dates auxquelles les diverses variétés de plantes sont mises à disposition
des Communes partenaires tiennent compte des contraintes et aléas de
production, d’une part, des calendriers de plantation des services des
Communes partenaires, d’autre part.
La prise en charge des plantes par les services des Communes partenaires au
Centre Technique Municipal d’Illzach se fait par leurs agents respectifs et avec
leurs propres moyens de transport.
ARTICLE 7 : Stock de plantes de remplacement

Pour ses propres besoins et ceux des Communes partenaires, la Ville d’Illzach
conserve pour chaque campagne de fleurissement jusqu’à la fin du mois d’août
un stock minimum de plantes de remplacement si des plants venaient à
dépérir, à être dégradés ou volés.
Ces plantes de remplacement sont mises à disposition à la demande, dans la
limite du stock disponible et sans surcoût pour les Communes partenaires.
ARTICLE 8 : Responsabilité de la Ville d’Illzach
La responsabilité de la Ville d’Illzach ne saurait être engagée dès lors que la
production de tout ou partie des plantes mises en production n’arriverait pas à
maturité suite à des problèmes sanitaires imprévisibles, à un cas de force majeure
et notamment en cas de dysfonctionnement grave des installations techniques,
aléas liés à des phénomènes météorologiques violents ou à un acte de vandalisme.
ARTICLE 9 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas
de manquement aux obligations figurant à la présente convention et après mise
en demeure écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception), restée sans
effet à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours calendaires.
ARTICLE 10 : Durée
La présente convention concerne les productions florales des printemps/été 2020
et 2021.
Un bilan de fonctionnement entre services des communes est établi au
terme de chaque campagne de fleurissement.
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ARTICLE 11 : Litiges
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation et/ou
l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de rechercher un
règlement amiable.
A défaut d’accord, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de
Strasbourg (31 avenue de la Paix, BP 51038, 67070 STRASBOURG
Cedex).
ARTICLE 12 : Modifications
Toute éventuelle modification de la présente convention se fera par voie d’avenant
signé pour chaque partie par les personnes habilitées à cet effet.

Fait à Illzach en 4 exemplaires, le xx xxx 2021
Pour la Ville d’Illzach

Pour la Commune de Baldersheim

Le Maire,

Le Maire,

Jean-Luc SCHILDKNECHT

Pierre LOGEL

Pour la Commune de Battenheim

Pour la Ville de Riedisheim

Le Maire,

Le Maire,

Maurice GUTH

Loïc RICHARD
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PJCG/GB - 17.06.2021

ANNEXE A LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE
LA SERRE DE LA VILLE D’ILLZACH
(Production estivale 2020)
1. SURFACE DE SERRE EXPLOITEE POUR LA PRODUCTION FLORALE
Serre chaude
Serre de multiplication
Serre froide

62 m²
42 m²
186 m²
--------290 m²

SURFACE TOTALE
2. COÛT D’EXPLOITATION DE LA SERRE
Terreau, engrais, mottes
Protection Biologique Intégré
Poterie
Fluides et contrat CVC
Travaux annuels dans la serre
Fourniture de matériels pour la serre
Main d’œuvre

4 575 €
1 681 €
1 200 €
8 936 €
3 000 €
4 500 €
12 564 €
----------

TOTAL
Frais administratifs (13 %)

36 456 €
+ 4 739,28 €
-------------41 195,28 €

3. COÛT D’EXPLOITATION DE LA SERRE RAPPORTE AU m² UTILE
41 195 € : 290 m² = 142,05 €/m² arrondi à 142 €/m²
4. PLANTS MIS EN PRODUCTION POUR LES DIVERSES COMMUNES
Illzach
9 588
Baldersheim
2 881
Battenheim
717
Riedisheim
8 190
Pour une production globale de 21 376 plants.
5. RAPPORT ENTRE LE NOMBRE
NECESSAIRE A LEUR CULTURE

DE

soit 44,85 % du total
soit 13,48 % du total
soit 3,36 % du total
soit 38,31 % du total

PLANS

PRODUITS

ET

LA

Baldersheim

13,48 % de 290 m² =
arrondis à

39,09 m²
39 m²

Battenheim

3,36 % de 290 m² =

9,74 m²

arrondis à
Riedisheim

38,31 % de 290 m² =
arrondis à

10 m²
111,10 m²
111 m²

6. REDEVANCE DES COMMUNES
Baldersheim
Battenheim
Riedisheim

39 m² x 142 € =
10 m² x 142 € =
111 m² x 142 € =

5 538 €
1 420 €
15 762 €

SURFACE

PJCG/GB - 17.06.2021

ANNEXE A LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE
LA SERRE DE LA VILLE D’ILLZACH
(Production estivale 2021)
1. SURFACE DE SERRE EXPLOITEE POUR LA PRODUCTION FLORALE
Serre chaude
Serre de multiplication
Serre froide

66 m²
44 m²
197 m²
--------307 m²

SURFACE TOTALE
2. COÛT D’EXPLOITATION DE LA SERRE
Terreau, engrais, mottes
Protection Biologique Intégré
Poterie
Fluides et contrat CVC
Travaux annuels dans la serre
Fourniture de matériels pour la serre
Main d’œuvre

4 842 €
1 779 €
1 270 €
8 936 €
3 000 €
4 500 €
13 297 €
----------

TOTAL
Frais administratifs (13 %)

37 624 €
+ 4 891,12 €
-------------42 515,12 €

3. COÛT D’EXPLOITATION DE LA SERRE RAPPORTE AU m² UTILE
42 515 € : 307 m² = 138,48 €/m² arrondi à 138 €/m²
4. PLANTS MIS EN PRODUCTION POUR LES DIVERSES COMMUNES
Illzach
12 626
Baldersheim
3 124
Battenheim
815
Riedisheim
5 855
Pour production globale de 22 420 plants.
5. RAPPORT ENTRE LE NOMBRE
NECESSAIRE A LEUR CULTURE

DE

soit 56,32 % du total
soit 13,93 % du total
soit 3,64 % du total
soit 26,11 % du total

PLANS

PRODUITS

ET

LA

Baldersheim

13,93 % de 307 m² =
arrondis à

42,76 m²
43 m²

Battenheim

3,64 % de 307 m² =

11,17 m²

arrondis à
Riedisheim

26,11 % de 307 m² =
arrondis à

11 m²
80,16 m²
80 m²

6. REDEVANCE DES COMMUNES
Baldersheim
Battenheim
Riedisheim

43 m² x 138 € =
11 m² x 138 € =
80 m² x 138 € =

5 934 €
1 518 €
11 040 €

SURFACE

Commune de RIEDISHEIM

Collège Gambetta

CONVENTION RELATIVE A L'ACCUEIL DES ELEVES DU COLLEGE DE
RIEDISHEIM AU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE

COMMUNAL
Vu les règlements (CE) n°178/2002 du 28 janvier 2002, n°852/2004 du 29 avril 2004, n°853/2004 du 7
décembre 2004, n°882/2004 du 29 avril 2004, n°854/2004 du 29 avril 2004 et n°183-2005 du 12 janvier
2005 relatifs à l’hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L.213-1 et suivants, ainsi que le titre II du livre IV de sa
deuxième partie,
Vu la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous,
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.230-5 et suivants,
Vu le Code de l’environnement, notamment son article L.541-10-5,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de
détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté et le décret du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre
de la restauration scolaire,
Vu le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants
collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’instruction n° 2012-208 du 14 décembre 2012 dite M9.6 relative au cadre budgétaire et comptable des
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE),
Vu le règlement intérieur du restaurant scolaire de la Commune de Riedisheim

Entre les soussignés,
La Collectivité européenne d’Alsace,
Hôtel du département,
Place du Quartier-Blanc, 67964 Strasbourg Cedex 9,
Représentée par son Président, Monsieur Frédéric BIERRY, dûment autorisé à signer la présente
convention par délibération n°… de la Commission permanente du Conseil de la Collectivité
européenne d’Alsace du 13 juillet 2021, et désignée ci-après par « la CeA » ;
La Commune de RIEDISHEIM, représentée par M. Loïc RICHARD Maire, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal du 26 août 2021, désigné ci-dessous par « la Commune »,
Le collège Gambetta, à RIEDISHEIM, représenté par M. Jean ZIEGLER, chef d'établissement,
dûment habilité par le conseil d'administration réuni le 24 Juin 2021, désigné ci-dessous par « le
Collège »,
Article 1 : Objet de la convention
Le collège Gambetta, à RIEDISHEIM, ne dispose pas d'un service de demi-pension intégré à
l'établissement. Aussi, depuis l'année scolaire 2010-2011, la Commune accueille les collégiens

dans son service, de 'restauration scolaire. Ce partenariat a déjà fait l'objet de quatre
conventions, dont la dernière est arrivée à échéance à la fin de l'année scolaire 2020/2021. La
CeA a pour projet d’acquérir le restaurant communal et de porter le service de demi-pension en
régie. La présente convention énonce les engagements des signataires jusqu’à l’acquisition de la
demi-pension par la CeA.
Article 2 : engagement de la Commune
La commune assume la responsabilité du service de restauration pour les collégiens. Elle définit,
en concertation avec le collège, le nombre de collégiens accueillis, les modalités de leur accueil
et les tarifs des repas.
Article 3 : engagement de la CeA
La CeA attribue à la Commune une subvention annuelle forfaitaire au titre des frais
d'organisation administrative du service.
Le versement de la subvention est effectué en une seule fois, à l'issue de l'année scolaire, au
titre de l'année scolaire écoulée.
Le montant de la subvention est égal à 5 060 € (valeur au 1 er février 2017). Il est revalorisé, le
cas échéant, en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Le
montant résultant de l'éventuelle revalorisation sera soumis chaque année à une délibération de
la Commission Permanente de la CeA.
Article 4 : engagement du Collège
Le Collège prend à sa charge la gestion de l'inscription quotidienne des élèves au service de
restauration scolaire. Il assure l'encadrement des élèves inscrits, par les personnels de vie
scolaire, quatre jours par semaine, de 12h00 à 13h30.
Article 5 : durée de la convention.
La convention est valable pour l’année scolaire 2021/2022. Elle pourra être renouvelée par tacite
reconduction jusqu’à ce que la CeA reprendra la gestion de la restauration scolaire en direct.
Article 6 : réunion de concertation
Une instance de concertation comprenant la CeA, la Commune et le Collège pourra se réunir sur
demande de l'une des parties pour traiter du fonctionnement général ou tout autre point relatif à
l'objet de la présente convention.
Article 7 : résiliation de la convention
La convention peut être résiliée, par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé
de réception adressée à l'autre partie avant le 31 décembre, pour prendre effet au 31 août de
l'année suivante.
Fait à Strasbourg, en trois exemplaires originaux, le
Pour le Président Collectivité européenne d’Alsace
Frédéric BIERRY

Pour le Principal du Collège
Gambetta de Riedisheim

Jean ZIEGLER

Pour le Maire
de la Commune de Riedisheim

Loïc RICHARD

