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Conseil Municipal du 29/09/2022 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
Eric CONRAD, Madame Tania SCHEUER, Madame Marion SENGLER,
Madame Orianne HUMMEL, Monsieur Laurent GEYLLER, Madame
Mathilde FISCHER, Madame Jennifer JUND, Madame Birgül KARA,
Madame Fadimé CALIK, Monsieur Lionel MEYER, Monsieur Guillaume
VETTER-GENOUD, Monsieur Denis DIGEL, Madame Frédérique MEYER,
Madame Sylvie BERINGER-KUNTZ, Monsieur Yvan GIESSLER, Madame
Emmanuelle PAGNIEZ, Madame Caroline REYS, Monsieur Bertrand
GAUDIN, Madame Sylvia HUMBRECHT

Absents ayant donné procuration :
Monsieur Robert ENGEL donne procuration à Monsieur Philippe
DESAINTQUENTIN, Monsieur Stéphane ROMY donne procuration à
Monsieur Jacques MEYER, Monsieur Denis BARTHEL donne procuration
à Monsieur Claude SCHALLER, Madame Anne BALLAND-EGELE donne
procuration à Madame Birgül KARA, Monsieur Jean-Pierre HAAS donne
procuration à Monsieur Denis DIGEL
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Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Office Municipal
des Sports pour l'organisation de la 30ème édition des courses
de Sélestat

NO DCM_025_2022

Domaine : Délibération

Sous-domaine : Sports et Loisirs

Service instructeur : Pôle Attractivité et Epanouissement de la
Personne

Rapporteur : Madame Cathy OBERLIN-KUGLER

L'Office Municipal des Sports fédérateur du monde associatif
sélestadien, est un partenaire privilégié de la Ville de Sélestat depuis
1976. Participant activement à la vie locale associative, il entretient
avec la Ville des liens forts qui justifient un engagement particulier de
la Ville auprès de cette instance.

L'OMS a pour missions, aux côtés de la Municipalité :
de réfléchir et d'agir pour répandre dans la commune la
meilleure pratique possible du sport, de contribuer à
l'élaboration de la politique sportive locale et d'aider à sa mise
en œuvre
de participer, après avis et concertation de l'Exécutif local, et en
lien avec les services municipaux concernés, à l'animation
sportive de la cité en intégrant ou en étant à l'initiative de
l'organisation de manifestations sportives pour toutes et tous :
en particulier pour les manifestations :

? Les Courses de Sélestat,
? La Fête du Sport,
? La soirée des Lauréats.

En 2022, année anniversaire, les Courses de Sélestat vont fêter leur
30ème édition cette année.

A cette occasion, l'évènement prévoit de reprendre les derniers tracés,
appréciés de tous : des parcours roulants traversant le cœur de
Sélestat, alliant charme et performance.

L'organisation prévoit également de re-proposer cette année des
courses enfants la Run-Kids et de rendre ainsi un caractère plus
familial à l'évènement. Ainsi 4 épreuves sont proposées :

• 8h30 départ du semi-marathon,
10h20 départ des 10km,

Ville de Sélestat - Délibération nºDCM_025_2022 du 29/09/2022 2



11h départ des 5km,
11h20 départ de la Run-Kids.

Le tout au départ du Centre sportif Intercommunal, avenue Adrien
Zeller.

Pour dynamiser l'ensemble différents challenges seront mis en œuvre
ou reconduits :

Challenge Entreprises : entreprise réunissant le plus de salariés
inscrits gagne un trophée,
Challenge Sélestadien : les 3 premières et les 3 premiers
sélestadiens de chaque course seront récompensés,

• Challenge Equipes : l'équipe rassemblant le plus de participants
gagnera une coupe.

Afin de marquer cette 30ème édition chaque participant se verra offrir
un cadeau anniversaire des Courses de Sélestat, un espace bien-être
inclura des stands kiné, des ateliers récupération, des outils
sophrologiques, du yoga, la présence du Réseau Cardio Prévention
d'Obernai, des jeux en bois, une animation musicale, une buvette et
une petite restauration.

Afin de soutenir fortement l'OMS pour fêter dignement cet évènement,
il est proposé au Conseil Municipal d'octroyer une subvention
exceptionnelle de 20 000€ et d'autoriser la signature de l'avenant à la
convention entre la Ville de Sélestat et l'OMS.

LE CONSEIL MUNICIPAL

après avis favorable
de la Commission Attractivité et Epanouissement de la

Personne
réunie le 07/09/2022

vu

DECIDE

PRECISE

Les crédits inscrits au budget 2022 au chapitre 67
« charges exceptionnelles » sur l'imputation 6745-
40009 après prise en compte de la décision
modificative N 1 ;

D'allouer à l'Office Municipal des Sports de Sélestat
une subvention exceptionnelle de 20 000 € pour
l'organisation de la 30ème édition des Courses de
Sélestat,

Que le versement de la subvention interviendra sur
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APPROUVE

présentation du bilan de la manifestation par l'Office
Municipal des Sports

Le projet d'avenant et autorise Monsieur le Maire ou
son représentant à le signer

Adopté à l'unanimité

Pour extrait conforme
Le Maire

Marcel BAUER

Par dél +gatlonLe Dir@etéur3nlral, es Servlces
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Sélestat
Alsace Centrale

AVENANT N1 A LA CONVENTION ENTRE L'OFFICE
MUNICIPAL DES SPORTS
ET LA VILLE DE SELESTAT

Entre les soussignés :

La Ville de Sélestat représentée par son Maire, Marcel BAUER, agissant en
application de la délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 2022, ci-après
désignée « la Ville ».

d'une part

ET

L'Office Municipal des Sports de Sélestat, représentée par sa Présidente, Evelyne
HESS, ayant son siège social à la Mairie de Sélestat, 9 place d'Armes - Mairie de
Sélestat, dénommé ci-après « I'OMS »,

PREAMBULE

L'Office Municipal des Sports fédérateur du monde associatif sélestadien, est un
partenaire privilégié de la Ville de Sélestat depuis 1976. Participant activement à la vie
locale associative, il entretient avec la Ville des liens forts qui justifient un
engagement particulier de la Ville auprès de cette instance.
En 2022, année anniversaire, les Courses de Sélestat vont fêter leur 30ème édition
cette an née.

A cette occasion, l'évènement prévoit de reprendre les derniers tracés, appréciés de
tous : des parcours roulants traversant le cœur de Sélestat, alliant charme et
performance.

L'organisation prévoit également de re-proposer cette année des courses enfants la
Run-Kids et de rendre ainsi un caractère plus familial à l'évènement. Ainsi, 4 épreuves
sont proposées :
• 8h30 départ du semi-marathon,
• 10h20 départ des 10km,
• 11h départ des 5km,
• 11h20 départ de la Run-Kids.
Le tout au départ du Centre sportif Intercommunal, avenue Adrien Zeller.

Pour dynamiser l'ensemble, différents challenges seront mis en œuvre ou reconduits :
• Challenge Entreprises : entreprise réunissant le plus de salariés
Inscrits gagne un trophée,
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• Challenge Sélestadien : les 3 premières et les 3 premiers
Sélestadiens de chaque course seront récompensés,
• Challenge Equipes : l'équipe rassemblant le plus de participants
gagnera une coupe.

Afin de marquer cette 30ème édition chaque participant se verra offrir un cadeau
anniversaire des Courses de Sélestat, un espace bien-être inclura des stands kiné, des
ateliers récupération, des outils sophrologiques, du yoga, la présence du Réseau
Cardio Prévention d'Obernai, des jeux en bois, une animation musicale, une buvette et
une petite restauration.

Afin de soutenir fortement l'OMS pour fêter dignement cet évènement, il est proposé
au Conseil Municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle de 20 000€ et
d'autoriser la signature de l'avenant à la convention entre la Ville de Sélestat et l'OMS.

Au vu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit :

Article 1 :

Un article 3-3 est intégré à la convention :

Article 3-3 Versement d'une subvention exceptionnelle en 2022

Afin de marquer la 30me édition des Courses de Sélestat, la Ville de Sélestat attribue,
à titre tout à fait exceptionnel à l'Office Municipal des Sports, une subvention de
20 000 € pour l'organisation de cet évènement anniversaire.

Article 2:

L'article 3-2 de la convention est complété comme suit:

Le versement de la subvention exceptionnelle de 20 000 € interviendra sur
présentation du bilan de la manifestation par l'Office Municipal des Sports

Article 3:

Tous les autres articles de la convention entre la Ville de Sélestat et l'OMS restent en
vigueur et demeurent inchangés

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature après passage en
Conseil Municipal du 29 septembre 2022.

Fait à Sélestat
le

Pour la Ville
Le Maire
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Pour l'OMS
Sa Présidente
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