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La Répulique Fédérale d'Allemagne
Comparée à la France, l'Allemagne est un
état fédéral (Fédéralisme)
Depuis la réunification en 1990, l'Allemagne
se compose de 16 Etats Fédéraux, soit de 13
Etats (Land de surface) et de 3 Villes-Etats
(Land d‘extension: Berlin, Hamburg et
Bremen).
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La Répulique Fédérale d‘Allemagne
Chaque Land (Etat Fédéré) a sa constitution, son propre
gouvernement et sa propre administration

Les compétences législatives sont réparties entre l‘Etat
Fédéral et les Länder. Les compétences sont différentes:
Exemples:

Le système de l'éducation est géré par le Land,
le droit policier également (par ex.
l'interdiction de fumer dans les restaurants)
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Le Bade-Wurtemberg
• 1952:
• Fusion des Länder Baden,
Wurtemberg-Baden, Wurtemberg
Hohezollern
• Population: 10, 8 Million d‘habitants
• Capitale: Stuttgart
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Le Gouvernement du Land Bade-Wurtemberg
Au niveau politique, le Bade-Wurtemberg est plutôt conservateur.

Le BW a été dirigé pendant 58 ans par le CDU (parti démocrate-chrétien
allemand)
Depuis 2011: Coalition verts/rouges au gouvernement
Ministre-président: Winfried Kretschmann
Il existe 11 ministères spécialisés,
avec depuis 2011 un ministère de l‘intégration
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L'organisation administrative du BW
• 4 Districts
• 35 Circonscriptions
• 9 Arrondissements
municipaux
• 1101 Communes
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L'organisation administrative du BW
Les conseils régionaux ont pour fonction la coordination entre les
ministères et les circonscriptions.

Les circonscriptions se chargent en temps qu’administrations de
nombreuses missions pour les communes de la circonscription.
Exemple: la question des subventions pour les jeunes, le droit de
l’environnement, l'immatriculation des véhicules
Les communes sont les interlocuteurs locaux des citoyens et
citoyennes (l'administration proche) pour toute sorte de
préoccupations.
Exemple: les documents d’identité, le bureau d'état civil, les questions
de construction.
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L‘organisation administrative du BW
En Allemagne, au niveau de la commune, „l'autogestion“ est de principe.


Les statuts communaux du Bade-Wurtemberg en règlent le fondement.

Le Conseil Municipal est une commission élue de façon démocratique.
Il est élu pour 5 ans. La prochaine élection est prévue pour 2014.

Le maire est le président du conseil municipal et le chef de l'administration
communale.
Dans le Bade-Wurtemberg la position du Maire est très importante. Il est élu
pour un mandat de 8 ans.
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La circonscription de Heilbronn
46 communes: 17 villes et 29 communes

La sous-préfecture a son siège à Heilbronn

Le chef (administratif) de la circonscription: Detlev
Piepenburg
Population: 330.000 habitants
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La circonscription de Heilbronn
Une région forte au niveau économique
(Industrie automobile, entreprises soustraitantes, commerce, technologies
nouvelles)
Région viticole (6.000 ha de vignobles, de
nombreux vins rouges mais aussi de très
bons Rieslings
La patrie de nombreuses personnalités
renommées (Theodor Heuss, Eduard
Mörike, Robert Mayer)
22.05.2013/apw

11

La commune d'Abstatt
La commune a une population d'environ 4.500 habitants sur une
surface de 966 ha.
Hameaux rattachés: Happenbach, Vohenlohe, Burg Wildeck

Situation géographique:
raccordement à l‘autoroute très
favorable, cependant entourée
de forêts et de vignes.
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La commune d‘Abstatt
Maire depuis 2011: Klaus Zenth

18 employés de mairie

Environ 120 employés pour toute l'administration (concierge,
personnel pédagogique des garderies d’enfants, le personnel
d’entretien, les ouvriers municipaux)
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La commune d’Abstatt
Ouverture du parc public au centre d’Abstatt,
fête du parc annuelle en Juillet
Implantation d’un centre de recherche et de
développement de la Sté Bosch
(plus de 3.000 employés)

650ème anniversaire d’Abstatt avec de
nombreuses manifestations et un défilé

Inauguration du nouveau
poste des pompiers

22.05.2013/apw

14

La commune d’Abstatt

Fête d’adieu en l’honneur du
Maire Rüdiger Braun

Ouverture d’une crèche pour enfants
de moins de 3 ans en coopération
avec la Sté Bosch

Election de Klaus Zenth comme
nouveau Maire de la commune

10ème Anniversaire de l’Association de droit public
pour la protection contre les hautes eaux
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Implantation du pôle
administratif et du centre de
recherche d’une moyenne
entreprise (100 employés)

Divers projets de construction pour
l’assainissement des voies de circulation dans les
zones résidentielles

Participation de la population à un
concours sur un projet d’urbanisation de
centre d’Abstatt

150ème Anniversaire du Poste des
Pompiers d’Abstatt, avec diverses
manifestations et l’achat de 2 nouveaux
camions
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Le conseil municipal d’Abstatt
Le conseil municipal comporte 14 membres: 12 hommes et 2
femmes.
Présidence: Monsieur le Maire, Klaus Zenth.
Le conseil municipal a la souveraineté du statut, des finances,
de la planification et détermine ainsi les caractères
fondamentaux de l’administration et de la commune.
Des réunions publiques et d’autres à huis clos ont lieu chaque
mois.
Diverses commissions.
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La garde des enfants (avant l’âge scolaire)
Base législative:
Depuis 1996 chaque enfant a droit à une place en jardin d’enfant à partir de son
3ème anniversaire.

En 2007 il a été stipulé qu’à partir du 01.08.2013 chaque enfant aurait droit à une
place en garderie à partir de son 1er anniversaire.
En ce qui concerne la garde des enfants, il existe différentes législations:
. la législation au niveau fédéral
. la législation au niveau du land
Ces dernières années la réglementation législative ainsi que les directives pour le
fonctionnement des crèches ou garderies ont subi beaucoup de modifications.

On parle ici de « bureaucratisation »
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La garde des enfants (avant l’âge scolaire)
Conséquences de ce nouveau droit:

Depuis cette nouvelle réglementation, l’Allemagne connaît un véritable boom de
la construction de crèches ou garderies.

Selon les estimations il faut pourvoir à plus de 700.000 places.
Le coût de l’opération est estimé à plus de 12 milliards d’Euro.
Les grandes villes et les zones à démographie élevée ont certaines difficultés à
remplir les directives législatives.
On manque énormément de personnel qualifié.

22.05.2013/apw

19

La garde des enfants à Abstatt
A Abstatt nous disposons de 6 établissements avec un total de 279 places
pour les enfants à partir de 6 mois jusqu’à leur entrée à l’école primaire.
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La garde des enfants à Abstatt
Ces établissements sont régis par la commune.
Un total de plus de 60 employé(e)s pédagogiques.
La direction générale de tous les établissement travaille à la mairie.

Une particularité:
La Société Bosch et la commune ont établi une coopération pour la garde des
enfants de moins de 3 ans. C’est sur cette base qu’a été construite la nouvelle crèche
« PanaMa ».
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La garde des enfants
(à partir de l’âge scolaire)
Le système scolaire est en plein bouleversement.
L’éducation est du ressort du Land, dont il n’existe pas de réglementation
homogène au niveau de l’Allemagne.

Dans le Bade-Wurtemberg, la situation actuelle est la suivante:
. 4 années d’école primaire avec ensuite:
. soit l’école secondaire cycle court (niveau 3ème),
. soit le collège,
. ou encore le lycée (jusqu’au BAC).
Dans le Bade-Wurtemberg, l’école à plein temps n’est pas encore la règle. On y
travaille encore.
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La garde des enfants à Abstatt
(à partir de l’âge scolaire)
L’école primaire d’Abstatt a 180 élèves, de la 1ère à la 4ème classe.
L’école primaire d’Abstatt n’est pas une école à plein temps.
On y propose cependant une possibilité d’encadrement des enfants de 7h00 à
13h30, avec une capacité de 50 places.
Les écoles suivantes de chaque type se situent dans les communes
environnantes.
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