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

du vendredi 29 septembre 2017 à 08h30
en salle des Conseils du centre administratif

 
 
 

Ordre du Jour
 

Finances, Contrôle de gestion, Administration et ressources
 

1 Pension de retraite complémentaire IRCANTEC de cinq élu-es - Convention
transactionnelle.

1

2 Remboursement partiel de la subvention exceptionnelle allouée à l’Amicale
sportive de l’Eurométropole de Strasbourg pour l’organisation de la Coupe de
France UFASEC.

8

3 Emplois. 11
4 Passation d'avenants et attribution de marchés. 25
5 Conclusion de marchés annuels pour la gestion du trafic et la sécurité routière. 32
6 Demande de versement d'un fonds de concours à la commune de Lingolsheim. 36
7 Attribution d’une subvention à l’Association départementale de protection civile

du Bas-Rhin (ADPC 67) dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs.
47

8 Soutien à diverses actions de prévention inscrites au Contrat Intercommunal de
Prévention et de Sécurité de l'Eurométropole de Strasbourg.

50

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
9 Programmation 2017 des actions soutenues au titre du Contrat de Ville - Quatrième

étape.
55

10 SPL DEUX RIVES- Garanties d'emprunt. 62
11 Ecole maternelle Danube : Avenant N°2 à la convention de groupement de

commande avec I3F.
71



12 Démolition de l'ensemble immobilier de l'Eurométropole - 43 route
d'Oberhausbergen Strasbourg.

92

13 Plan patrimoine de l'Eurométropole - Vente de l'immeuble 33 rue du Travail à
Lingolsheim.

93

14 Secteur Carmélites - Rue Saint-Urbain à STRASBOURG-NEUDORF : Vente par
l' Eurométropole de Strasbourg d'une emprise foncière située à STRASBOURG-
NEUDORF (67100) au coin de la Rue des Carmélites, de la Rue Saint-Urbain et
de la Route du Rhin au profit de l'association HABITAT HUMANISME.

102

15 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 125
16 Centrale thermique de Strasbourg-Hautepierre - Transfert de propriété entre la

SERS et l'Eurométropole de Strasbourg.
152

17 ZAC des Poteries - Régularisation foncière avec la ville de Strasbourg, la SERS,
Habitat de l’Ill, et SCI Strasbourg route de Wasselonne - Emprises à incorporer au
domaine public métropolitain.

191

18 Projet de rénovation urbaine (PRU) de Hautepierre - Maille Brigitte
- Régularisations foncières avec l’association syndicale Les Cottages de
Hautepierre.

214

19 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles de voirie
restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de personnes physiques
ou morales.

234

20 Déclassement du domaine public de voirie de deux emprises foncières
respectivement sises devant les entrées nord et sud du bâtiment Louise Weiss
du Parlement Européen, rue Lucien Fèbvre et place des Glycines, à Strasbourg-
Robertsau.

245

21 Suppression d'un tronçon de l'alignement de la rue de Rungis et déclassement
du domaine public de voirie d'une surlargeur de ladite voie sise à Strasbourg-
Cronenbourg.

255

22 Modification de l'alignement de la rue Closener sise à Strasbourg-Robertsau. 265
23 Programme d'intérêt général (PIG) Habiter Mieux et Opération programmée

d'amélioration de l'habitat (OPAH) Copropriétés Dégradées - attributions de
subventions à divers bénéficiaires.

274

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

280

25 CUS-Habitat - Garantie d’emprunt auprès du Crédit Agricole d’Alsace Vosges -
Travaux d’amélioration et de mise aux normes des équipements de chauffage et
ascenseurs de diverses opérations.

283

26 DOMIAL ESH - Droit commun 2015 Strasbourg - 5, rue des Magasins - Opération
d’acquisition en Vente en état future d’achèvement (VEFA) de 30 logements
financés en Prêt locatif à usage social (PLUS). Participations financières et
garanties d'emprunts.

295

27 DOMIAL ESH - Droit commun 2015 Strasbourg - 5, rue des Magasins - Opération
d’acquisition en Vente en état future d’achèvement (VEFA) de 30 logements
financés en Prêt locatif social (PLS).  Garanties d'emprunts.

321



28 DOMIAL ESH - Droit commun 2015 Schiltigheim - rue de la Lauter - Opération
de construction neuve de 17 logements dont 9 logements financés en Prêt locatif
à usage social (PLUS) et 8 logements financés en Prêt locatif aidés d'intégration
(PLAI).  Participations financières et garantie d'emprunts.

345

29 DOMIAL ESH - Droit commun 2016 Strasbourg - 3/5/9 et 11 rue d’Andlau -
Opération d’acquisition amélioration de huit logements financés en Prêt locatif à
usage social (PLUS) et en Prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI). Participations
financières et garantie d'emprunts.

371

30 DOMIAL ESH - Droit commun 2016 Strasbourg - Cour de Mutzig - 16/18/20 et
22 rue de Wasselonne, 2-3 place de la Porte Blanche et 5 à 11 rue de Mutzig -
Opération d’acquisition amélioration de 47 logements financés en Prêt locatif à
usage social (PLUS) et en Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). Participations
financières et garantie d'emprunts.

398

31 DOMIAL ESH - Droit commun 2016 Strasbourg - 22/24 et 26, rue Fossé des
Treize - Opération d’acquisition-amélioration de 26 logements financés en Prêt
locatif à usage social (PLUS). Participations financières et garantie d'emprunts.

425

32 FONDATION VINCENT DE PAUL - Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale
(MOUS) -  Bureau d'accès au logement Saint-Charles - Exercice 2017-
Participation financière.

452

33 HABITATION MODERNE - Droit commun 2015 - Mittelhausbergen - Jardin des
Sources - rue de la Victoire - Opération de construction neuve de 17 logements
dont 10 financés en Prêt locatif à usage social et 7 financés en Prêt locatif aidé
d'intégration - Participations financières - Garanties d'emprunts.

458

34 HABITATION MODERNE - Contractualisation de la convention de mise en place
du Prêt haut de bilan bonifié avec la Caisse des dépôts et consignations - Garantie
de la collectivité.

487

35 Immobilière 3F Alsace - Mise en place d’un Prêt Haut de Bilan Bonifié (PHBB)
auprès de la Caisse des dépôts et consignations - garantie de l'Eurométropole de
Strasbourg.

512

36 NEOLIA - Droit commun 2015 Bischheim - 9 rue de Niederhausbergen -
Opération d’acquisition amélioration de huit logements dont trois logements
financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et cinq logements financés en Prêt
locatif aidé d'intégration (PLAI).  Participations financières et garantie d'emprunts.

537

37 NEOLIA - Droit commun 2016 Eckbolsheim - 123, avenue du Général de Gaulle
- Opération d’acquisition en Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de sept
logements dont quatre logements financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et
trois logements financés en Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI).  Participations
financières et garantie d'emprunts.

586

38 Conclusion d’accords-cadres avec émissions de bons de commandes
(éventuellement reconductibles trois fois) pour l'exécution de travaux, fournitures
et prestations de services.  Signature de groupements de commandes avec la Ville
de Strasbourg.

615

39 Plan Local des Déplacements Ouest - Conclusion d'une convention
transactionnelle.

666

40 Renouvellement du contrat de transport des personnes à mobilité réduite :
lancement d’un marché.

673



41 Prêts Crédit Agricole et Caisse d’Epargne : Garantie d'emprunts pour le
financement des extensions de lignes de tramway vers la Robertsau et vers
Koenigshoffen.

676

42 Réforme et don de Vélhop et pièces détachées associées. 748
43 Remboursement du Versement Transport au titre du personnel transporté - société

PUNCH POWERGLIDE.
755

44 Intégration des charges de transport urbain de voyageurs au financement des frais
d’exploitation du Hall des transports de la gare de Strasbourg (Pôle d’échange
multimodal)

758

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
45 Subvention au pôle de compétitivité Alsace Biovalley. 791
46 Subvention à l’OTSR pour la rénovation du bureau d’accueil. 795
47 Développement d’une formation d’ingénieur spécialisée en informatique à

Télécom physique Strasbourg/TPS-UNISTRA, suite à la fermeture de l’antenne
locale de l’Ecole nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et
l’entreprise/ENSIIE - soutien financier de l'Eurométropole de Strasbourg.

800

48 Attribution d'une subvention en faveur des activités universitaires et étudiantes. 805
49 Attribution de subventions en faveur des activités universitaires et scientifiques. 808
50 Soutien à l’organisation du salon BioFIT porté par le GIE Eurasanté et les pôles

de compétitivité Alsace BioValley et Nutrition santé longévité.
813

51 Soutien à l'insertion professionnelle et accès à l’emploi. 817
52 Attribution de subventions FSE 2014-2020. 822
53 Attribution de subventions commerce et artisanat. 830
54 Zone d’activités d’Eschau : vente d’un terrain pour l’implantation de la société

Ginkgo espaces verts.
836

55 Paiement des prix « 50 ans de l’Eurométropole de Strasbourg » et « French Tech
Alsace » à deux entreprises lauréates Tango&Scan.

842

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
56 Attribution d'une subvention de projet à l'Université de Strasbourg dans le cadre

de l'organisation de la conférence sur les Sciences de l’Atmosphère et de leurs
Applications à la Qualité de l’Air (ASAAQ14).

845

57 Contournement Ouest de Strasbourg : dévoiement des réseaux d’eau potable et
d’assainissement.

848

58 Conclusion d’un marché pour la fourniture et la livraison de sacs à déchets et de
sachets pour déjections canines pour l’année 2018, reconductible en 2019, 2020
et 2021.

964

 



Services à la personne (sport, culture,
handicap ...) et équipements sportifs et culturels

 
59 Versement des reliquats de dotations aux services de prévention spécialisée. 967
60 Attribution de subventions au titre des solidarités. 970
61 Règlement intérieur des Médiathèques de l'Eurométropole de Strasbourg. 975
62 Partenariat entre l’Eurométropole de Strasbourg, la ville de Strasbourg et

l’Association des bibliothécaires de France.
987

63 Modification du tarif de vente du catalogue d'exposition "Rétro d'expos". 993
64 Relations financières entre l'Eurométropole de Strasbourg et le Racing club de

Strasbourg Alsace pour 2017 et 2018.
995

65 Relations financières entre l'Eurométropole de Strasbourg et la SASP SIG
STRASBOURG -  saison sportive 2017 - 2018.

1002

66 Accès aux piscines de l'Eurométropole de Strasbourg : dispositif d'aide aux clubs. 1010
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