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

 
du vendredi 20 octobre 2017 à 8h30

en 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. 4

 

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
3 Revente à la société Habitat de l'Ill, suite à préemption, de l'immeuble situé

au 2A rue Neuve à Vendenheim.
10

4 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 19
5 Programme d'intérêt général (PIG) Habiter Mieux - attributions de

subventions à divers bénéficiaires.
47

6 Subvention aux associations oeuvrant dans le cadre du programme
opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriétés (POPAC).

50

7 Subvention à l'association AMITEL pour la plateforme d'accompagnement
des jeunes au logement autonome, CAP LOJI.

57

8 Subvention à l'Union départementale Consommation, logement et cadre de
vie.

62

9 Subvention à l'Union départementale de la Confédération nationale du
logement.

66



 
 

10 Subvention à l'Union départementale de la Confédération syndicale des
familles.

70

11 Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Par
Enchantement.

76

12 DOMIAL ESH - Droit commun 2016 Strasbourg - 6, rue Paul Janet -
Opération de réhabilitation de 16 logements financés en Prêt à l’amélioration
(PAM) et en Eco-prêt. Participations financières et garantie d'emprunts.

81

13 DOMIAL ESH - Droit commun 2016 Strasbourg - Ilot Saint Urbain - Route
de Vienne - Opération d’acquisition en Vente en état future d’achèvement
(VEFA) de 24 logements dont 12 logements financés en Prêt locatif à usage
social (PLUS) et 12 logements financés en Prêt locatif aidé d'intégration
(PLAI).  Participations financières et garantie d'emprunts.

108

14 DOMIAL ESH - Droit commun 2016 Strasbourg - 14 à 20 et 28, rue Fossé
des Treize - Opération de réhabilitation de 27 logements financés en Prêt à
l’amélioration (PAM) et en Eco-prêt. Participations financières et garantie
d'emprunts.

134

15 DOMIAL ESH - ANRU 2017 Strasbourg - Terrain de sédentarisation des
gens du voyage - Polygone RHI - 4e tranche - Opération de construction
neuve de 18 logements financés en Prêt locatif aidé d’Intégration (PLAI).
Participations financières et garanties d'emprunts.

161

16 FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM - Droit commun 2017 -
Schiltigheim - Quartier des Généraux - 9-11, 13-15, 17-19, rue Kléber -
Opération de réhabilitation thermique éligible à l'Eco-prêt de 60 logements -
Participation financière - Garantie d'emprunt.

186

17 FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM - Droit commun 2017 -
Schiltigheim - Quartier des Généraux - 7-9 rue de Sélestat - Opération de
réhabilitation thermique éligible à l'Eco-prêt de 20 logements - Participation
financière - Garantie d'emprunt.

231

18 OPUS 67 - Droit commun 2016 - Bischheim - 2-4-6-8 rue  Verlaine-
Opération de réhabilitation thermique éligible à l'Eco-prêt de 72 logements
- Participation financière.

267

19 Projets sur l’espace public : Programme 2018 : voirie, signalisation statique
et dynamique, ouvrages d’art, eau et assainissement. Autorisation de débuter
les études et certains travaux - désignations (jurys et CAO).

272

 



 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
20 Attribution de subventions en faveur des activités universitaires et

scientifiques.
299

21 Soutien à l’organisation du Forum du développement durable 2017 (FDD)
organisé par l’association IDEE ALSACE.

302

22 Soutien à l'économie sociale et solidaire. 305
23 Soutien à l'économie circulaire. 310
24 Soutien à l'insertion professionnelle. 314
25 Etude de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) sur

l’Ecoparc rhénan dans le cadre du Pacte métropolitain d’innovation et contrat
de coopération métropolitain.

318

26 Pacte métropolitain d'innovation et contrat de coopération métropolitain :
approbation d'une convention de partenariat avec Brownfields concernant  le
site de l'ancienne raffinerie de Reichstett.

321

 

 
Services à la personne (sport, culture, handicap ...)

et équipements sportifs et culturels
 

27 Réutilisation des informations publiques produites ou conservées par les
Archives.

330

28 Adhésion de l’Eurométropole de Strasbourg au portail «Archives en France». 336
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