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Environnement

Aménagement et Cadre de Vie

Service Environnement

Denis BARTHEL

En tant que gestionnaire de l'Ill*Wald, réserve naturelle régionale, la
Ville met en œuvre chaque année des actions destinées à :
• mieux connaître la biodiversité du site,
• entretenir, restaurer les habitats,
• protéger les écosystèmes et les espèces,
• informer et sensibiliser les acteurs et usagers du site.
L'ensemble de ces actions s'inscrit dans le plan de gestion de la
réserve naturelle élaboré pour une période de 10 ans et fixant des
objectifs à moyen et long terme.

Les opérations prévues pour l'année 2022 sont présentées en annexe.
Parmi elles, on peut notamment citer :
• la poursuite ou le lancement de quatre inventaires faunistiques et

floristiques portant sur des taxons non inventoriés jusqu'à présent,
• la réalisation d'un suivi des niveaux d'envasement des cours d'eau

du ried sud-ouest,
• la mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'entretien des haies

et fossés prairiaux,
• l'aménagement d'une aire de stationnement à l'entrée du chemin du

Hollockgraben,
• des actions récurrentes, notamment en matière d'information et de

sensibilisation du public, comme le programme de découverte du
patrimoine naturel sélestadien destiné au grand public et aux
scolaires, ou encore l'exposition de photos naturalistes place
d'Armes.
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Pour soutenir les gestionnaires dans leur mission de conservation des
réserves naturelles régionales, la Région Grand Est octroie des aides
financières. Pour l'Ill*Wald, c'est ainsi une subvention de 35 277 euros
(19 877 euros de fonctionnement et 15 400 euros d'investissement)
qui est accordée à la Ville en 2022 (versement sur la base des
dépenses effectivement réalisées).
La contribution de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse est également
sollicitée pour mettre en œuvre les actions relatives à la gestion de
l'eau et des milieux aquatiques.

Considérant l'ensemble de ces éléments, il est proposé :
• d'approuver la convention relative à l'octroi d'une aide financière en

2022 par la Région Grand Est pour la gestion de l'Ill*Wald, réserve
naturelle régionale, jointe à la présente délibération,

• d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer
toute convention attribuant des aides financières à la Ville pour la
gestion de l'Ill*Wald en 2022, notamment celle relative à la
subvention accordée par la Région Grand Est.

LE CONSEIL MUNICIPAL
après avis favorable à l'unanimité

de la Commission Aménagement et Cadre de Vie
réunie le 17 mai 2022

VU le Code Général des Collectivités Territoriales

VU les actions inscrites au plan de gestion de l'Ill*Wald,
réserve naturelle régionale, en 2022

VU les crédits inscrits au budget principal 2022 pour la
mise en œuvre des actions de gestion de /'11/*Wald

APPROUVE la convention relative à l'octroi d'une aide financière
en 2022 par la Région Grand Est pour la gestion de
l'Ill*Wald, réserve naturelle régionale, jointe à la
présente délibération

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer
toute convention relative à l'octroi d'aides financières
à la Ville pour la gestion de l'Ill*Wald, réserve
naturelle régionale, notamment celle relative à la
subvention accordée par la Région Grand Est

Vincent BETTER

P.J. : Programme d'actions dans l'Ill*Wald en 2022
Convention relative à l'octroi d'une aide financière en 2022 par la Région Grand Est
pour la gestion de l'Ill*Wald, réserve naturelle régionale

DACV/ENV/Subventions-Ill*Wald-2022

Adopté à l'unanimité FOUR EXTRAIT,CONFORME
LEM. RE

Pour le Maire, ar délégation
le Directeur Génétas Services



Selestat
Alsace Centrale Actions inscrites en 2022 au plan de gestion

de l'IIWald, réserve naturelle régionale

Etudes / Suivis
• Suivi du Sonneur à ventre jaune dans l'Ill*Wald // partenariat avec BUFO (4625 €).
• Inventaire des insectes saproxyliques des réserves forestières intégrales- 1 ere année
/3(6250 €).

• Inventaire des chiroptères - 2° année/ 3 // partenariat avec le GEPMA (2 541 €).
• Inventaire des mollusques grands bivalves, dont Mulette épaisse 2/3 (8 000 €).
• Inventaire de la fonge prairiale - 1ès année / 3 // partenariat avec la SMCA (1 500

€).
• Suivi du Castor (réalisé en interne).
• Suivis floristiques/phytosociologiques liés au programme de restauration des fossés

prairiaux (1 200 €).
• Suivi des niveaux d'envasement des rivières du Ried sud-ouest après entrée en

fonction du seuil mobile B10 (20 000 €).
• Veille relative aux espèces exotiques envahissantes.
• Suivi de la chalarose du Frêne et définition des adaptations à mettre en œuvre

(gestion sylvicole, sécurité, accueil du public).
• Gestion du gibier :

o équilibre sylvo-cynégétique en forêt communale (population de daims),
o lutte contre le sanglier sur le site des Rohrmatten, en faveur du Busard des

roseaux.
• Suivi de la fréquentation dans la réserve naturelle (éco-compteurs).

Travaux de restauration ou d'entretien des habitats
• Programme de travaux et coupes dans la forêt communale de plaine (budget annexe

Forêt).
• Restauration d'habitats/ de prairies à fortes potentialités écologiques (5 000 €).
• Programme pluriannuel d'entretien des haies et fossés prairiaux (20 000 €).
• Replantation d'une haie broyée sans autorisation dans l'Ill*Wald (1 500 €).
º Lutte contre les espèces exotiques envahissante, selon nécessité (2 500 €).

Accueil du public, information, sensibilisation
• Programme de restauration des passerelles piétonnes de l'Ill*Wald (6 000 €).
• Aménagement d'une aire de stationnement à l'entrée du chemin du Hollockgraben

(40 000 €).
Programme annuel de découverte du patrimoine naturel, à l'attention des scolaires
et du grand public (8 000 €).

• Expo photo permanente sur l'Ill*Wald, place d'Armes (900 €).
• Animations dans le cadre de la manifestation "Images d'ici et d'ailleurs" ou de tout

autre exposition valorisant l'Ill*Wald (1 400 €).
• Actualisation de brochures/ flyers (1 000 €).

Maîtrise foncière
• Acquisitions foncières à enjeu environnemental

(15 000 €).
amiable/préemption
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DGA TRANSITIONS
1 Place Adrien Zeller

BP 91006
67070 STRASBOURG CEDEX

/ Nº d'enregistrement: 21P12149

Objet de la convention :
GESTION DES RESERVES NATURELLES REGIONALES 2022

Gestion de la RNR du Ried de Sélestat-lll*Wald (67)

CONVENTION DE FINANCEMENT

I Date de la convention : Nom et adresse du contractant:

Date de notification :
- 6 AVR. 2022

VILLE DE SELESTAT
Hôtel de Ville
9 place d'Armes
67600 SELESTAT

Montant de l'aide régionale : 35 277 €

I Do,s;e, nº, 21P12149

Budget : 2022
Section : Investissement et Fonctionnement
Imputation : 907/76-937 I 76

Convention passée en exécution de la délibération n"22CP-344 du 18 mars 2022 de la Commission Permanente
du Conseil Régional Grand Est

Suivi du dossier à la Région Grand Est :
OGA TRANSITIONS
Suivi technique : Service Eaux et Biodiversité

Christian BLUM -- christian.blum@grandest.fr - Tél. : 03-88-15-69-15
Suivi financier : Mission Administrative et Financière

Christine MACQUART - christine.macquart@grandest.fr - Tél. : 03-26-70-31-97



COHESION DES TERRITOIRES ET PROXIMITE

CONVENTION DE FINANCEMENT

GESTION DES RESERVES NATURELLES REGIONALES

Gestion de la RNR du Ried de Sélestat-lll"Wald (67).

ENTRE

La Région Grand Est, dont le siège est situé - 1 Place Adrien Zeller 
BP 91006 -67070 STRASBOURG CEDEX, représentée par le Président du Conseil Régional,
M. Jean ROTTNER,

désignée ci-après "la Région",

d'une part,

ET

La Ville de Sélestat, dont le siège est Hôtel de Ville - 9 place d'Armes - 67600 SELESTAT,
représentée par son Maire, Monsieur Marcel BAUER,

désignée ci-après "le bénéficiaire",

d'autre part.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L4111-1et suivants
ainsi que les articles R 4311-1 et suivants,

Vu les crédits inscrits au budget de la Région Grand Est,

Vu la délibération n"22CP-344 du 18 mars 2022 de la Commission Permanente du Conseil
Régional Grand Est,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la Région et
du bénéficiaire pour la réalisation de l'opération suivante :

GESTION DES RESERVES NATURELLES REGIONALES

ARTICLE 2 - DESCRIPTIF DU PROJET

L'aide accordée par la Région dans le cadre de la présente convention est affectée
exclusivement au bénéficiaire pour la réalisation du projet tel que décliné en annexe.

Gestion de la RNR du Ried de Sélestat-lll*Wald (67)

ARTICLE 3 - MONTANT DE LA PARTICIPATION REGIONALE

La Région attribue au bénéficiaire une subvention d'investissement d'un montant maximum de
15 400 € et une subvention de fonctionnement d'un montant maximum de 19 877 € pour la
réalisation du projet décrit à l'article 2 précité.

Les montants des aides régionales ont été déterminés en application des principes exposés
ci-après :

Partie investissement

- Le coût prévisionnel du projet s'élève à 46 000 € TTC.

- La dépense subventionnable retenue s'élève à 46 000 € TTC.

- Le montant de l'aide est égal à 33,48 % de la dépense subventionnable soit 15 400 €
maximum.

Partie fonctionnement

- Le coût prévisionnel du projet s'élève à 56 867 € TTC.

- La dépense subventionnable retenue s'élève à 56 867€ TTC.

- Le montant de l'aide est égal à 43,95 % de la dépense subventionnable soit 19 877 €
maximum.

Les dépenses éligibles sont décrites en annexe de la présente convention.

La subvention n'est pas révisable si les dépenses varient à la hausse pendant la réalisation
des projets. Par contre, elle est réduite au prorata du projet effectivement justifié en cas de
réalisation partielle de ces derniers.
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ARTICLE 4 • MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION REGIONALE

Le versement des aides régionales sera effectué conformément aux dispositions exposées
ci-après:

Pour les subventions de fonctionnement :

Une avance de 70% à réception de la convention signée du Bénéficiaire, accompagnée d'une
déclaration de commencement de l'opération.

Pour les subventions d'investissement:

Une avance de 50% à réception de la convention signée du Bénéficiaire, accompagnée d'une
déclaration de commencement de l'opération.

Acomptes intermédiaires (uniquement pour les subventions d'investissement)_

- Des acomptes intermédiaires d'un montant minimum de 2 000 € pourront être versés à
réception des pièces justificatives suivantes :

Pièce financière : un état récapitulatif global des dépenses réalisées signé par le
représentant légal et certifié par le comptable.
Les dépenses relatives à « du temps de travail » seront justifiées par la production
d'une fiche descriptive détaillant le calcul du coût des dépenses salariales au regard
du temps consacré par action ; cette fiche sera accompagnée de la notice explicative
du coût environné et d'une liste de salariés avec le pourcentage de temps de travail
par action.
Pièces techniques: les justificatifs de paiement ou attestation signée du commissaire
aux comptes certifiant le règlement des factures:

Solde sur présentation des pièces suivantes :
Pièce financière : un état récapitulatif global des dépenses réalisées signé par le
représentant légal et certifié par le comptable.
Les dépenses relatives à «du temps de travail » seront justifiées par la production
d'une fiche descriptive détaillant le calcul du coût des dépenses salariales au regard
du temps consacré par action ; cette fiche sera accompagnée de la notice explicative
du coût environné et d'une liste de salariés avec le pourcentage de temps de travail
par action.

Pièces techniques : les justificatifs de paiement ou attestation signée du commissaire
aux comptes certifiant le règlement des factures et le bilan de l'action réalisée.

Lès pièces techniques seront conservées par la Région. Seules les pièces financières seront
transmises au Payeur Régional à l'appui des versements.

Les aides régionales seront versées sur le compte du Bénéficiaire qui fournira à la Région un
Relevé d'identité Bancaire à cet effet.

La Région versera les subventions visées à l'article 3 à concurrence des dépenses
effectivement réalisées telles que celles-ci apparaîtront au travers des justificatifs reçus.
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ARTICLE 5- DELAIS

Les projets devront être réalisés avant la date du 30 juin 2023

Le Bénéficiaire disposera d'un délai de 6 mois maximum à compter de cette date pour
présenter à la Région l'ensemble des justificatifs demandés à l'article 4 précité.

Seules les dépenses réalisées à compter du 1janvier 2022 seront prises en compte pour
ces opérations.

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s'engage à :

- Employer l'intégralité de l'aide régionale pour mener à bien le projet mentionné à l'article 1
précité, à l'exclusion de toute autre opération ;

- Supporter la charge de tous les frais, impôts et contributions, de quelque nature qu'ils soient,
que la présente convention serait susceptible de générer, afin que la Région ne puisse en
aucun cas être mise en cause à cet égard; '

- Garder la propriété du bien objet de l'aide régionale pendant 5 ans (ou 3 ans selon poids
de notre subvention) à compter du versement du solde de la subvention. Si un transfert de
propriété devait intervenir avant l'expiration de ce délai, il s'engage à reverser la subvention
régionale au prorata temporis restant ;

- Transmettre à la Région, dans les meilleurs délais, toutes informations relatives aux
événements énumérés ci-après :

Retard ou de difficulté dans la réalisation du projet ;
Transfert de propriété sous quelque forme que ce soit (notamment vente) ;
Changement de destination de la propriété concernée avant les 7 ans qui suivent la date
de mandatement du solde.

ARTICLE 7 - RESILIATION DE LA CONVENTION

Hormis le cas de force majeure justifié, l'inobservation des conditions fixées aux précédents
articles entraînera la résiliation de plein droit et sans indemnité de la présente convention.

Si nécessaire, la Région procèdera à l'annulation de l'aide régionale et à la mise en
recouvrement par le payeur régional de tout ou partie de l'aide versée, sur présentation d'un
titre de recette.

ARTICLE 8 - INFORMATION SUR L'AIDE REGIONALE

Le bénéficiaire de toute aide régionale, quel que soit son montant, doit mentionner le concours
financier de la Région à l'occasion de chaque action d'information du public (articles de presse,
visites, portes ouvertes, inauguration,...) concernant la réalisation du projet.

Le logo de la Région sera intégré aux supports de communication (affiches, plaquettes,
supports numériques,...) en lien avec le projet objet de la présente convention.

Dans l'hypothèse d'une construction immobilière, le logo de la Région devra être visible sur le
panneau de chantier.
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Le guide d'utilisation du logo (charte graphique) et des modalités d'implantation des panneaux
est accessible sur- le site officiel de la Région (rubrique "Identité visuelle") téléchargeable à
l'adresse suivante : www.grandest.fr
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ARTICLE 9 - SUIVI D'EXECUTION

Le suivi de la présente convention est exercé conjointement par le Président de la Région
Grand Est et le bénéficiaire, ou leurs représentants.

ARTICLE 1 O - CONTROLE

Conformément à la législation en vigueur et à une jurisprudence constante des tribunaux de
l'ordre administratif comme des juridictions financières en matière de versement de fonds
publics, la Région peut être amenée à procéder ou à faire procéder à des contrôles qu'elle
jugera utiles, sur pièces ou sur place, concernant l'utilisation des fonds régionaux, en
diligentant éventuellement un audit portant sur les comptes du Bénéficiaire et sur l'utilisation
des sommes versées.

Le bénéficiaire devra donc, le cas échéant, mettre à la disposition de l'organisme de contrôle
toutes les pièces techniques, administratives et comptables lui permettant de remplir sa
mission.

ARTICLE 11 -ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent pour connaître de toute contestation
relative à la présente convention.

ARTICLE 12 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur Régional Grand Est 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006- 67070 STRASBOURG CEDEX.

Tous les documents se rapportant à la présente aide régionale (convention/avenant,
pièces justificatives, courriers, ... ) devront être envoyés à l'adresse suivante:

REGION GRAND EST
DGA TRANSITIONS

Direction de la Transition Energétique, Ecologique et de l'Environnement
Hôtel de Région - Site de Strasbourg,

1place Adrien Zeller
BP 91006

67070 STRASBOURG Cedex

Fait à Strasbourg, le

Le Maire
de la Ville de Sélestat

Marcel BAUER

Pour la Région,
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