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COMMISSION PERMANENTE DU 3 AVRIL 2017 
L’attribution des aides sera effective dès que les délibérations seront rendues exécutoires 

 
 ACTIONS DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE 

 
Depuis l’origine de sa création, le Comité d’Actions Deux Roues du Bas-Rhin bénéficie du soutien financier du 
Département, notamment sous forme d’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement, pour marquer 
son engagement dans les actions conduites par cette association, afin de promouvoir le vélo comme mode de 
transport alternatif à la voiture. 

 
Pour l’année 2017, il est proposé que l’association CADR 67 intervienne dans 2 domaines d’actions : 

 
Action 1 : contribution à l’amélioration de la sécurité routière des cyclistes collégiens. Cette proposition d’action 
consiste à fournir des conseils aux élèves pour maintenir leur vélo en bon état et à les sensibiliser au respect des 
autres usagers et du Code de la route. 
 

L’association CADR 67 interviendrait dans les 19 collèges du Bas-Rhin suivants : 
BISCHWILLER André Maurois et Saut du Lièvre, CHATENOIS, ECKBOLSHEIM, ERSTEIN, GEISPOLSHEIM, ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN Parc et Roseaux, MOLSHEIM Henri Meck, MUNDOLSHEIM, MUTZIG, OBERNAI Europe et Freppel, 
SCHILTIGHEIM Leclerc et Rouget de Lisle, SCHWEIGHOUSE sur MODER Le Bois Fleuri, SELESTAT Beatus 
Rhenanus et Jean Mentel et VENDENHEIM. 
 

Action 2 : interventions dans 5 entreprises du Bas-Rhin pour le contrôle des vélos des salariés dans le cadre de 
démarches internes de gestion des déplacements : ROQUETTE à Beinheim, MESSIER-BUGGATTI-DOWTY à 
Molsheim, SIEMENS SAS et SEW USOCOM à Haguenau, et DE DIETRICH THERMIQUE à Mertzwiller. 
 
Afin de poursuivre ce partenariat et de marquer l’implication du Département dans la promotion du vélo et la 
sécurité des cyclistes portée par l’association CADR 67, il est donc proposé à la Commission Permanente de 

décider de l’attribution à cette association d’une subvention de 13 100 € pour l’ensemble des actions à conduire au 

cours de l’année 2017. 
 

 TRAVAUX D’EQUIPEMENT DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES ET MATERNELLES PUBLIQUES 
 

COMMUNE DE DAUENDORF 
6 328,81 € : travaux d’aménagement des sanitaires dans le cadre d’un Ad’ap et aménagement d’une salle de 
motricité à l’école, dans le cadre du contrat de Territoire de la Région de Haguenau 

14 586,40 € : travaux de mise aux normes et d’accessibiltés pour personnes à mobilité réduite dans les écoles, 
dans le cadre du contrat de Territoire de la Région de Haguenau 
 

 BILINGUISME 
 
ABCM ZWEIPRACHIGKEIT A SCHWEIGHOUSE SUR MODER 

210 000 € : subvention annuelle pour le fonctionnement des classes ABCM hors contrat 
 

 AIDE A LA LICENCE SPORTIVE SAISON 2015/2016 

 
SOCIETE DE GYMNASTIQUE ET SPORTS UNION DE HAGUENAU 
2 590 € : pour 518 licenciés 
TENNIS DE TABLE DE HAGUENAU 

310 € : pour 62 licenciés 
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