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Conseil Municipal du 26/01/2023 à 18 h 00

Présents     :
Monsieur  Marcel  BAUER, Monsieur  Jacques  MEYER, Madame Nadège
HORNBECK, Monsieur Philippe  DESAINTQUENTIN, Madame Geneviève
MULLER-STEIN, Monsieur Claude SCHALLER, Madame Cathy OBERLIN-
KUGLER,  Monsieur  Erick  CAKPO,  Madame Nadine  MUNCH,  Monsieur
Robert  ENGEL,  Monsieur  Stéphane  ROMY,  Madame Tania  SCHEUER,
Monsieur  Laurent  GEYLLER,  Madame  Mathilde  FISCHER,  Madame
Jennifer  JUND,  Monsieur  Denis  BARTHEL,  Madame  Birgül  KARA,
Madame  Fadimé  CALIK,  Monsieur  Lionel  MEYER,  Madame  Anne
BALLAND-EGELE,  Monsieur  Guillaume  VETTER-GENOUD,  Monsieur
Denis  DIGEL, Madame Frédérique  MEYER, Madame Sylvie  BERINGER-
KUNTZ,  Monsieur  Yvan  GIESSLER,  Monsieur  Jean-Pierre  HAAS,
Madame Caroline  REYS, Monsieur Bertrand  GAUDIN, Madame Sylvia
HUMBRECHT

Absents ayant donné procuration :
Monsieur Eric CONRAD donne procuration à Monsieur Jacques MEYER,
Madame  Marion  SENGLER  donne  procuration  à  Monsieur  Marcel
BAUER,  Madame  Orianne  HUMMEL  donne  procuration  à  Monsieur
Philippe  DESAINTQUENTIN,  Madame  Emmanuelle  PAGNIEZ  donne
procuration à Monsieur Jean-Pierre HAAS
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Adhésion de la Ville de Sélestat au CEREMA

N° DCM_011_2023

Domaine : Délibération

Sous-domaine : Aménagement et Développement urbain

Service instructeur : Aménagement Urbain

Rapporteur : Monsieur Claude SCHALLER

Le Centre d’études et d’Expertises sur les Risques, l’Environnement, la
Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) est un établissement public à la
fois  national  et  local,  doté  d’un  savoir-faire  transversal,  de
compétences pluridisciplinaires et d’un fort potentiel d’innovation et de
recherche. Le CEREMA intervient auprès de l’État, des collectivités et
des  entreprises  pour  les  aider  à  réussir  le  défi  de  l’adaptation  au
changement climatique. Ses domaines de compétences (expertise et
ingénierie territoriale, bâtiment, mobilités, infrastructures de transport,
environnement et risques) ainsi que l’ensemble des connaissances qu’il
produit  et capitalise  sont au service de l’objectif  d’accompagner les
territoires dans leurs transitions.

Le CEREMA intervient pour le compte des collectivités sur des missions
en ingénierie  de deuxième niveau (assistance à maîtrise  d’ouvrage,
expertises, méthodologie, …) en complément des ressources locales
(agences  techniques  départementales,  agences  d’urbanisme,  CAUE,
établissements  publics  fonciers,  …)  et  en  articulation  avec  les
ingénieries privées.

L’évolution de la gouvernance et du mode de contractualisation avec le
CEREMA est une démarche inédite en France. Elle fait du CEREMA un
établissement d’un nouveau genre qui va permettre aux collectivités
d’exercer un contrôle et de prendre activement part à la vie et aux
activités du CEREMA.

L’adhésion au CEREMA permet notamment à la Ville de Sélestat :
-  de  s’impliquer  et  de  contribuer  à  renforcer  l’expertise  publique

territoriale :  en adhérant,  la  municipalité  participe directement  ou
indirectement à la gouvernance de l’établissement (par le biais de
ses  représentants  au  Conseil  d’administration,  au  Conseil
stratégique, aux Comités d’orientation régionaux et aux conférences
techniques territoriales) ;

-  de  disposer  d’un  accès  privilégié  et  prioritaire  à  l’expertise  du
CEREMA :  la  quasi-régie  conjointe  autorise  les  collectivités
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adhérentes à attribuer des marchés publics au CEREMA par simple
voie conventionnelle, sans application des obligations de publicité et
de mise en concurrence ;

- de bénéficier d’un abattement de 5 % sur ses prestations ;
- de rejoindre une communauté d’élus et d’experts et de disposer de

prestations spécifiques.

La  période  initiale  d’adhésion  court  jusqu’au  31  décembre  de  la
quatrième année pleine. Le montant annuel de la contribution est de
0,05 €/habitant.

Compte  tenu  des  objectifs  et  des  problématiques  de  la  Ville  de
Sélestat,  il  est  proposé  d’adhérer  au  CEREMA  et  de  désigner  le
représentant de la Ville de Sélestat dans le cadre de cette adhésion.

LE CONSEIL MUNICIPAL

après avis favorable
de la Commission Aménagement et Cadre de Vie

réunie le 17/01/2023

DECIDE de solliciter l’adhésion de la Ville de Sélestat auprès
du  CEREMA (Centre  d’études  et  d’expertise  sur  les
risques,  l’environnement,  la  mobilité  et
l’aménagement),  pour  une  période  initiale  courant
jusqu’au 31 décembre de la quatrième année pleine
d’adhésion, puis renouvelable annuellement par tacite
reconduction ;

DECIDE de régler chaque année la contribution annuelle due.
La  dépense  correspondante  au  règlement  de  la
cotisation  annuelle  sera  prélevée  sur  les  crédits
inscrits au budget  principal de l’année concernée sur
le  chapitre  011  « Charges  à  caractère  général »
imputation interne 6281-82009 ;

DECIDE de  désigner Monsieur  Claude  SCHALLER  pour
représenter  la  Ville  de  Sélestat  au  titre  de  cette
adhésion ;

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer
tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
adhésion.

Ville de Sélestat – Délibération n°DCM_011_2023 du 26/01/2023 3



Adopté à l'unanimité

Pour extrait conforme Le secrétaire de séance
Le Maire

Marcel BAUER Nadine MUNCH

#signature#
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