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

 
du vendredi 24 novembre 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. 11
3 Mise à disposition gratuite de personnels titulaires auprès du Groupe d'intérêt

public "MAIA/PTA" (méthode d'action pour l'intégration des services d'aide
et de soins dans le champ de l'autonomie/plate-forme territoriale d'appui).

28

4 Conventions entre l'Eurométropole de Strasbourg et la société SIRS
concernant la pose de réseaux de communication électronique.

29

5 Attribution d'une subvention au titre de la sécurité routière 2017 - Association
La Prévention Routière.

31

6 Attribution d'une subvention au titre de la sécurité routière 2017 - Association
"Les Saints Bernard 67".

33

7 Approbation d’une convention de groupement de commandes entre
l’Eurométropole de Strasbourg, la ville de Strasbourg et l’œuvre Notre Dame
sous la coordination de l’Eurométropole de Strabourg pour la conclusion
d’accords-cadres et de prestations de service pour des travaux de maintenance
corrective et d’interventions sur les bâtiments.

38

 



Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport
 

8 Avenant n°1 au traité de concession d'aménagement de la ZAC de la Zone
commerciale Nord.

49

9 Approbation d’une convention de groupement de commandes entre
l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de Strasbourg et l’œuvre Notre Dame
sous la coordination de l’Eurométropole de Strabourg pour la conclusion
d’accords-cadres de travaux et de prestations intellectuelles dans le cadre
d’opérations de construction.

90

10 Vente d'un terrain Eurométropolitain au profit de la Société OPIDIA. 100
11 Vente, par l'Eurométropole de Strasbourg, à la société Habitat de l'Ill, d'un

terrain nu situé Impasse Lignée à Vendenheim.
108

12 Cession amiable d'un terrain situé rue des Touterelles à
OBERHAUSBERGEN propriété de l'Eurométropole de Strasbourg.

116

13 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 127
14 Vente par l'Eurométropole d'un terrain situé rue de Rouen à Strasbourg

Robertsau destiné à l'installation d'un centre de lavage de véhicules.
140

15 DOMIAL ESH - Droit commun 2016 La Wantzenau - Rue du Petit Magmod
- Opération d’acquisition en Vente en état future d’achèvement (VEFA) de
neuf logements, dont six 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.

149

16 CUS-HABITAT : Droit Commun 2017 Strasbourg (Conseil des XV) 21 à 22
rue Edel / 28 boulevard Leblois / 64 à 72 avenue de la Forêt Noire - Cité
Dollfus : opération de réhabilitation et de résidentialisation de 98 logements
éligibles à l’Eco-prêt Réhabilitation. Garantie d'emprunts.

176

17 HABITAT DE L'ILL - Droit Commun 2013 Eschau / rue de la place des fêtes
- Transformation des 7 logements financés en PLAI en 7 logements  financés
en PLUS et annulation des logements financés en PLAI pour l'opération de
construction d'une résidence pour personnes âgées non dépendantes. Garantie
pour le prêt complémentaire PLUS et participation financière.

219

18 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2017 Illkirch-Graffenstaden / rue de la
Niederbourg - opération d’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement
de 16 logements financés en Prêt locatif à usage social et 7 logements
financés en Prêt locatif aidé d’intégration. Participations financières et
garantie d’emprunts.

245

19 NEOLIA - Droit commun 2016 Holtzheim - 7, rue de l’Eglise - Opération
d’acquisition en Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de six logements,
dont quatre logements financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et deux
logements financés en Prêt locatif aidés d'intégration (PLAI).  Participations
financières et garantie d'emprunts.

275



 
20 NEOLIA - Droit commun 2016 Vendenheim - 2, impasse Rose Eck -

Opération d’acquisition en Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de
huit logements dont quatre logements financés en Prêt locatif à usage social
(PLUS) et quatre logements financés en Prêt locatif aidés d'intégration
(PLAI).  Participations financières et garantie d'emprunts.

316

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

344

22 Subvention à l'association Habitat et Humanisme Gestion Alsace. 347
23 Subvention à la Chambre de consommation d'Alsace. 350
24 Contrat de Plan Etat - Région 2015-2020 (CPER 2015-2020) - Convention

particulière de financement A351/RN4 Aménagement multimodal entrée
ouest de STRASBOURG (1ère phase).

354

25 Subvention CITIZ 2017. 365
26 Conclusion d'une convention transactionnelle avec la société SAS

BONNARD et GARDEL - Ingénieurs Conseils, concernant le marché n°
2001/225 : assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des études
et travaux de mise aux normes internationales de la station d'épuration de
Strasbourg.

368

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
27 Attribution de subventions FEDER 2014-2020 et reprogrammations. 379
28 Economie circulaire : soutien à l’association Emmaüs Mundolsheim. 390
29 Soutien à l'emploi dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV). 393
30 Attribution de subventions FSE 2014-2020. 400
31 Soutien à l'économie sociale et solidaire et à l'insertion professionnelle. 409
32 Attribution d’une subvention à l’Office de tourisme de Strasbourg et sa région

pour la mise en œuvre de sa stratégie digitale.
413

33 Attribution de subventions aux lauréats de l’édition 2017 de l’appel à projets
Kit Emergence French Tech Alsace.

416

34 Attribution de subventions aux lauréats de l’édition 2017 de l’aide
structurelle à la filière Image.

420

35 Acquisition par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg / HUS d’un robot
chirurgical de dernière génération Da Vinci Xi - attribution d’une subvention
d’équipement.

424

36 Attribution d’une subvention à l’association SOUNDSITIV pour
l’évènement « 50 000 mercis pour l’économie ».

427

37 Projet Unistart (Fab Lab Unistra). 431
38 Lancement nouvelle démarche d'écologie industrielle et territoriale (EIT) -

accord de principe.
437

39 Attribution d’une subvention au Groupement Commercial du Bas Rhin. 441
40 Accompagnement XPlore. 444



 
Développement durable et grands services environnementaux

 
41 Conventionnement pour la réalisation d’opérations de collecte, réemploi et

recyclage du matériel informatique et électronique (TIC) de l’administration
de l’Eurométropole de Strasbourg.

449

42 Participation financière de la collectivité aux projets des associations en
faveurs des actions d'éducation à l'environnement pour 2017 dans le cadre de
l'appel à projets (3ème et dernière vague).

456

43 Convention d'entretien et de superposition d'affectation des ouvrages de
gestion d'alternative des eaux pluviales.

461

44 Changement des modalités d’intervention de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse
(AERM) concernant la réhabilitation des Assainissements Non Collectifs,
Non Conformes sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.

473

45 Sécurisation de l’alimentation électrique des installations de production
d’eau.

488

46 Sécurité du site de captage en eau potable de Strasbourg Polygone -
Renforcement de la clôture périphérique.

491

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

et équipements sportifs et culturels
 

47 Animations de fin d'année. 493
48 Versement de subventions aux associations sportives de haut niveau

individuel.
498

49 Versement de fonds de concours aux communes pour les plans d'eau à usage
de baignade.

507

50 Centre Social Ressources des Gens du voyage - Conventions pluriannuelles
d'objectifs, Contrat Enfance Jeunesse et subventions 2017.

523

51 Attribution de subventions au titre des solidarités et de la santé. 608
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