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

du vendredi 29 avril 2016 à 8h30
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 Indemnité de conseil allouée au Receveur des finances par l'Eurométropole. 12
3 Modalités de mise en place de la journée de solidarité à l’Eurométropole de

Strasbourg.
14

4 Emplois. 17
5 Attribution de subventions au titre de la prévention. 28
6 Gestion de la maintenance et de l’évolution du parc applicatif existant

(progiciels et spécifiques) et développement de nouvelles applications.
32

7 Groupement de commandes Ville / Eurométropole de Strasbourg / OND pour
l’acquisition,  la mise en œuvre de plans de sécurité, consignes de sécurité
dans les bâtiments, et de plans de sauvegarde et d’évacuation des œuvres
majeures des Musées de la Ville.

34

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
8 Acquisitions foncières de voiries et emprises grevées d’emplacements

réservés dans le cadre d'opérations d'aménagement.
41

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

47

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

50

11 Programme d'intérêt général (PIG) Habiter Mieux - attributions de
subventions à divers bénéficiaires.

53



12 CUS HABITAT - ANRU 2012. Strasbourg (Hautepierre) / 1 à 8 Boulevard
Dostoïevsky - opération de résidentialisation de 153 logements. Participation
financière.

56

13 CUS HABITAT - Droit Commun 2014. La Wantzenau / 1 rue du Chemin de
Fer - Résidence Les Lys- opération d’acquisition en VEFA (Vente en l’état
futur d’achèvement) de 4 logements dont 3 logements financés en PLUS
(Prêt locatif à usage social) et 1 logement financé en PLAI (Prêt locatif aidé
d’intégration). Participations financières.

60

14 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2015. Strasbourg (Koenigshoffen) /
impasse Quinta Florentina - « Lieu Commun » - opération de construction
neuve de 15 logements dont 9 logements financés en PLUS (Prêt Locatif
à Usage Social) et 6 logements financés en PLAI (Prêt Locatif Aidé
d’Intégration). Participations financières et garantie d’emprunts.

64

15 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2015. Mittelhausbergen / rue de la
Victoire - « L’origine des Sens » - opération de construction neuve de
13 logements dont 9 logements financés en PLUS (Prêt Locatif à Usage
Social) et 4 logements financés en PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration).
Participations financières et garantie d’emprunts.

71

16 HABITATION MODERNE - Droit commun 2015 - Eschau - rue de la
Brigade Alsace Lorraine - Construction neuve de 10 logements dont sept
financés en Prêt locatif à usage social et trois financés en Prêt locatif aidé
d'intégration  - Participations financières - Garantie d'emprunts.

78

17 HABITATION MODERNE - Droit commun 2015 - Vendenheim - 26 rue
du Château d'Eau - Opération de construction neuve de huit logements dont
deux financés en Prêt locatif aidé d'intégration et six financés en Prêt locatif
à usage social - Participations financières - Garanties d'emprunts.

85

18 NOUVEAU LOGIS DE L'EST - Droit commun 2015 - Strasbourg - "La
Grande Allée" - 210 avenue de Colmar - Acquisition en vente en l'état futur
d'achèvement de 67 logements dont 47 financés en Prêt locatif à usage social
et 20 financés en Prêt locatif aidé d'intégration - Participations financières -
Garantie d'emprunts.

92

19 Immeuble 7 rue de la Tuilerie à BISCHHEIM. - compte rendu du droit de
préemption par l'Eurométropole de Strasbourg. - revente du bien à la Ville
de Bischheim.

99

20 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 109
21 Conclusion d’un marché annuel à bons de commandes (éventuellement

reconductible trois fois) pour l’exécution de travaux de mise en peinture
anticorrosion de garde-corps et tous éléments structurels métalliques
d’ouvrages d’art sur les territoires de l’Eurométropole et de la Ville de
Strasbourg pendant l’année 2016. Signature d’un groupement de commandes
avec la Ville de Strasbourg.

127

 



Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain
 

22 Contrat triennal Strasbourg, capitale européenne 2015-2017 - participation
de l’Eurométropole de Strasbourg au projet EUCOR - Le campus européen.

137

23 Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 - Volet équipements pour la
recherche et l’innovation : participation financière de l'Eurométropole de
Strasbourg au projet MétabolomiX/RE8 - CNRS/INRA.

140

24 Renégociation du bail entre l'Eurométropole de Strasbourg et l'Université
internationale de l'espace/ISU - Protocole d'accord préalable à la conclusion
d'un nouveau bail.

142

25 Attribution de subventions au titre de la promotion des activités
universitaires, scientifiques et de la vie étudiante.

150

26 Soutien financier de l'Eurométropole de Strasbourg à un projet collaboratif
des pôles de compétitivité : projet ERGOFORM.

157

27 Expérimentation de l’appel à projets d’ingénierie verte SEVE (Solution
d’économie verte en entreprise) et versement des financements aux lauréats
2016.

163

28 Développement du Parc d’innovation - commercialisation du Bioparc 3 :
attribution d’une aide ponctuelle à l’installation à la société ALGAE
NATURAL FOOD.

168

29 Soutien à la création et à la reprise d'entreprises. 171
30 Versement d'une subvention à Start Hop pour la mise en oeuvre du dispositif

CitéLab.
175

31 Soutien à l'économie sociale et solidaire. 183
32 Vente d'un foncier à la Société Crépis-Rhin - ZA de la Vigie à Ostwald. 186
33 Vente d'un foncier à la Société La Belle Epine - ZA la Vigie à Ostwald. 192
34 Extension du quadrant II de l’Aéroparc : vente d’un terrain à l’entreprise

SCORE INVEST.
197

35 Aide structurelle 2016 aux entreprises de production de la filière Image. 206
36 Versement d'une subvention 2016 à l’association Innovation Design et

Expériences, pour la promotion du design auprès des entreprises du territoire.
216

37 Attribution d’une subvention 2016 à la Fédération Régionale des Métiers
d’Art d’Alsace (FREMAA).

221

38 Attribution de subvention à la CCISBR pour la promotion du Concours
Commerce Design Strasbourg Eurométropole 2016.

229

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
39 Accompagnement méthodologique pour la période 2016-2017 à l'étude et à

l’évaluation d’un dispositif préventif de maîtrise des consommations d’eau à
l’attention des ménages défavorisés.

232



 
40 Convention de partenariat avec les gestionnaires d’immeubles pour la mise

en œuvre, le financement et la gestion des conteneurs enterrés pour la collecte
des déchets en habitat collectif.

240

41 Attribution de subventions de fonctionnement et de projets aux associations
engagées dans la prévention des pollutions ou intervenant dans le champ de
la santé-environnement.

263

42 Participation financière de la collectivité aux projets des associations en
faveur des actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement pour
2016 dans le cadre de l'appel à projets (1ère vague).

268

 
Services à la personne (sport, culture,

handicap ...) et équipements sportifs et culturels
 

43 Programmation 2016 des actions soutenues au titre du Contrat de Ville. 280
44 Signature de la Charte d’Engagement LGBT de l’Autre Cercle. 353
45 Subvention au GIP ACMISA (Groupement d’Intérêt Public Action culturelle

en milieu scolaire d’Alsace) au titre de l’année 2016.
358

46 Conclusion de marchés de réalisation des supports de communication et
signature d’une convention de groupement de commandes entre la Ville et
l’Eurométropole de Strasbourg pour la communication des Médiathèques.

361

47 Conclusion de marchés de prestations de nettoyage et d'entretien de locaux
sportifs, éventuellement reconductibles pour l'Eurométropole de Strasbourg.

371

48 Versement de subventions pour l'organisation de manifestations sportives. 373
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