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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE (BUREAU)
DU CONSEIL DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

 
du vendredi 20 novembre 2015

en la Salle des Conseils du Centre Administratif
 
 
 

Ordre du Jour
 

Finances, Contrôle de gestion, Administration et ressources
 

1 Passation d'avenants et attribution de marchés. 1
2 Emplois. 6
3 Renouvellement des marchés d’acquisition et de maintenance de logiciels

autres que Microsoft pour les postes de travail et les serveurs.
14

4 Service Maintenance bâtiment : Conclusion de marchés pour l'exécution
de travaux et de prestations de services, éventuellement reconductibles
et approbation de groupement de commandes entre l'Eurométropole de
Strasbourg, la Ville de Strasbourg et la Fondation de l'Oeuvre Notre Dame.

16

5 Attribution de subventions au titre de la prévention. 27

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
6 Pru Neuhof - Protocole foncier entre la Ville de Strasbourg, l'Eurométropole

de Strasbourg et Habitation Moderne.
38

7 Régularisation de la domanialité publique - Acquisition par l’Eurométropole
de parcelles de voirie restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété
de la SERS et constitution de servitudes au profit du domaine public de voirie
de l’Eurométropole.

43

8 Régularisation de la domanialité publique. Transfert à l’Eurométropole de
Strasbourg de parcelles de voirie restées inscrites au Livre Foncier comme
étant propriété de la Commune de Strasbourg.

49

9 Acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg de parcelles destinées à
un projet d’aménagement de voirie. Bouclage de la rue de la Liberté à
Plobsheim.

57



 
10 Classement dans le domaine public de la rue Perle à Schiltigheim.

Acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg des parcelles
correspondantes.

62

11 Mise à jour de la convention du 23 mars 1984 relative à l'instruction des
autorisations d'occupation et d'utilisation des sols.

65

12 Rétrocession d’une parcelle propriété de l’Eurométropole de Strasbourg
située 1 rue de l’Abbé Muhé à Strasbourg Robertsau.

72

13 Plan patrimoine. Vente par l'Eurométropole de Strasbourg d'un immeuble bâti
sis 8 rue du Coudrier à Strasbourg Neudorf.

79

14 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 87
15 Protocole spécifique pour l’affectation des « CEE collectivités » du

programme Habiter Mieux en lien avec l’Agence Nationale de l’Habitat
(Anah) pour la période 2014-2015.

109

16 Financement des Espaces info énergie (EIE) : Association Alter Alsace
Energie et Chambre de Consommation d'Alsace.

129

17 Financement de l'union départementale de la confédération syndicale des
familles (UD CSF).

134

18 Fichier partagé de la demande locative sociale dans le Bas-Rhin -
participation financière 2015.

139

19 Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) : participation financière 2014
de l'Eurométropole de Strasbourg dans le cadre du PDALPD 2015-2020.

144

20 Subvention à l'association ARIM Alsace dans le cadre du programme
opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriétés (POPAC).

149

21 Subvention à l'association 'Par enchantement', association oeuvrant dans le
domaine du logement.

152

22 Subvention à la Confédération nationale du logement (CNL). 155
23 Subvention à l'Union Départementale Consommation Logement et Cadre de

Vie (UD CLCV).
158

24 Subvention à l'association Eco quartier dans le cadre du programme
opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriétés (POPAC).

161

25 Aide à l’accession à la propriété de logements neufs par des ménages à
revenus modestes.

164

26 Garantie du risque locatif (GRL) - remboursement de la prime d'assurance à
divers bénéficiaires (propriétaires).

167

27 Adaptation du logement au handicap : attribution de subventions à divers
bénéficiaires.

170

28 ADOMA - Droit commun 2013/2015. Strasbourg Koenigshoffen - 64, rue
des Petites Fermes - Opération de construction neuve de 157 logements
et d’acquisition amélioration de 114 logements autonomes et structurés
en résidence sociale financés en Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI).
Participations financières et garantie d'emprunts.

173



 
29 CUS HABITAT - DROIT COMMUN 2014 : Strasbourg (Montagne Verte) -

rues Salm et Elmersforst - opération de construction neuve de 20 logements
dont 15 financés en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)et 5 financés en
PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration). Participations financières et garantie
d’emprunts.

178

30 CUS HABITAT - ANRU 2013. Strasbourg (Neuhof) / 101 et 103 rue du
Neuhof - opération de réhabilitation et de résidentialisation 16 logements.
Participations financières et garantie d’emprunts.

183

31 CUS-HABITAT - ANRU 2014. Strasbourg (Neuhof) - 22 rue du
Commandant François : opération de réhabilitation 55 logements. Demande
de garantie complémentaire pour un prêt PAM. (Prêt à l'amélioration).

189

32 CUS HABITAT - ANRU 2014. Strasbourg (Neuhof) 6 rue Antoine de Saint
Exupéry et 22 rue du Commandant François- opération de résidentialisation
de 113 logements. Participation financière et garantie d’emprunt.

192

33 Foyer Moderne de Schiltigheim - Droit commun 2014. Schiltigheim -14
Rue de Sarrebourg- Opération d’acquisition et amélioration de 3 logements
financés en Prêt locatif social (PLS). Garantie d'emprunts.

198

34 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2015. Strasbourg / route
d’Oberhausbergen - « Etoile des Brasseurs » - opération d’acquisition en
Vente en état futur d’achèvement (VEFA) de 16 logements financés en PLUS
(Prêt Locatif à Usage Social) et 8 logements financés en PLAI (Prêt Locatif
Aidé d’Intégration). Participations financières et garantie d’emprunts.

203

35 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2015. Strasbourg / rue de Saales -
Marcot Nord - «Ill sous le Vent » - opération d’acquisition en Vente en
état futur d’achèvement (VEFA) de 15 logements financés en PLUS (Prêt
Locatif à Usage Social) et 8 logements financés en PLAI (Prêt Locatif Aidé
d’Intégration). Participations financières et garantie d’emprunts.

209

36 HABITATION MODERNE  - ANRU 2015 - Reconstitution de l'offre 16/18
rue de Sarlat à Strasbourg - L'Horiz'home - ZAC Danube - rue Emmanuel
Levinas - Construction neuve de 35 logements financés en Prêt locatif à usage
social - Participation financière - Garantie d'emprunts.

216

37 OPUS 67 - Droit Commun 2014. Hoenheim - 4 rue Simone Veil - Ecoquartier
Ile aux jardins - opération d’acquisition en VEFA de 69 logements dont 32
financés en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et 37 financés en PLAI (Prêt
Locatif Aidé d’Intégration). Participations financières.

221



 
38 Conclusion de marchés annuels à bons de commandes (éventuellement

reconductibles trois fois) pour l’exécution de prestations de services et de
travaux, concernant d’une part l’enlèvement de matériaux des structures
de chaussée et canalisations contenant de l’amiante, du goudron, et tout
autre polluant et d’autre part les missions de maîtrise d’œuvre pour les
opérations d’entretien des réseaux d’eau et d’assainissement sur le territoire
de l’Eurométropole de Strasbourg  pendant l’année 2016. Signature de
groupements de commandes avec la Ville de Strasbourg pour les marchés
annuels de prestations de services et travaux concernant l’analyse et
l’enlèvement de matériaux des structures de chaussée et canalisations
contenant de l’amiante, du goudron, et tout autre polluant.

225

39 Installation d’un véloparc dans la gare SNCF d’Entzheim. 244
40 Conclusion d’un marché à bons de commande en vue de la fourniture de

différents types de vélo Vélhop.
262

41 Adhésion à l’association ATEC-ITS France (Association pour le
développement des techniques de transport, d’environnement et de
circulation).

265

42 Acquisition d'un bien immobilier sis 30 rue du Docteur François à
Strasbourg-Robertsau.

267

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
43 Attribution de subventions commerce et artisanat. 275
44 Subvention ADIRA. 279
45 Attribution de subventions en faveur des activités universitaires et

scientifiques.
289

46 Proposition de participation financière de l’Eurométropole à un projet
soutenu par le pôle Alsace BioValley : projet TYROMAB.

299

47 Soutien à l’association IDEE ALSACE pour la coordination de la phase n°
3 du programme d’écologie industrielle territoriale sur le Port autonome de
Strasbourg.

303

48 Soutien à l'économie sociale et solidaire et au commerce équitable. 307
49 Attribution de subventions "Fonds Social Européen 2014-2020". 319
50 Attribution de subventions FEDER 2014-2020. 336
51 Versement d'une subvention ponctuelle à l’association La Fabrique pour le

lancement de son centre de production partagé à Koenigshoffen.
344

52 Versement d'une subvention d’investissement à Holo3 pour le
renouvellement de sa plateforme de réalité virtuelle.

352

53 Convention d’objectifs 2015-2017 entre l’Eurométropole de Strasbourg, la
Ville de Strasbourg, la Région Alsace et l’Association Fauteuil Vapeur.

360

 



Développement durable et grands services environnementaux
 

54 Renouvellement d'un accord-cadre pour la fourniture de groupes de pompage
-  submersibles ou non - pour le refoulement ou le traitement des
effluents des réseaux de collecte gérés par le service de l'Assainissement de
l’Eurométropole de Strasbourg.

385

55 Participation de l'Eurométropole de Strasbourg à un projet de recherche
franco-allemand sur la sécurité des infrastructures liées à l'eau (RESI
WATER).

388

56 Soutien aux associations pour l'organisation de débats dans les écoles du
territoire de l'Eurométropole dans le cadre de la COP 21.

465

 
Services à la personne (sport, culture,

handicap ...) et équipements sportifs et culturels
 

57 Animations de fin d'année. 468
58 Attribution de subventions au titre des solidarités. 473
59 Versement d'une subvention pour le sport de haut niveau amateur par équipe. 480
60 Versement de subventions pour l'organisation de manifestations sportives. 484
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