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FINANCES, CONTRÔLE DE GESTION, ADMINISTRATION ET RESSOURCES 

  

1 Passation d'avenants et attribution de marchés. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver une passation 

d’avenant et d’autoriser le Président ou son représentant à signer et à exécuter l’avenant, 

le marché et les documents y relatifs.  

 

Adopté 

  

 2 Emplois. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider, après avis du CT, de 

suppression, création et transformation d’emplois. 

 

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le 

recrutement le cas échéant sur la base de l’art. 3-3-2° sur des emplois, compte tenu du 

caractère déterminant des compétences et expériences requises. 

 

Adopté 

 

3 Information concernant la mise à disposition (remboursée) de personnels 

auprès de la Haute école des arts du Rhin (HEAR). 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) de prendre connaissance de la 

mise à disposition de 27 agents-es de l’Eurométropole de Strasbourg auprès de la Haute 

école des arts du Rhin, à compter du 1er octobre 2017, pour une durée de trois ans. 

 

Communiqué 

 

4 Attribution de subventions versées au titre des ressources humaines pour 

2018. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver le versement des 

subventions suivantes au titre de l’exercice 2018 : 

 
  

Amicale des Personnels ................................ 2 248 917 €  
  

Amicale Sportive ..........................................      68 280 € 
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CGT ..............................................................       4 000 € 
  

CFDT ............................................................       2 800 € 
  

FA-FPT .........................................................       1 600 € 
  

SPT 67 ..........................................................       1 600 € 
  

FO .................................................................       1 000 € 
  

UNSA ...........................................................       1 000 € 
  

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son représentant à signer tous les documents correspondants. 

 

  

Adopté 

 

5 Aménagement de l'Immeuble 38 RH - Convention Financière entre 

l'Eurométropole et la Ville de Strasbourg. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son 

représentant à signer la convention de financement avec la ville de Strasbourg, ainsi que 

tout acte ou document concourant à la bonne exécution de la délibération. 

 

  

Adopté 

 

6 Conclusion d'accords-cadres relatifs à l'acquisition de fournitures 

techniques et prestations de nettoyage éventuellement reconductibles et 

approbation d'un groupement de commandes. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver : 

 

- sous réserve de disponibilité des crédits  la conclusion de marchés ci-après 

éventuellement reconductibles,  
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1. Groupement de commandes pour diverses fournitures   

  

Collectivités Objet 

Montant  

en € HT 

annuel 

Montant  

en € HT 

annuel 

Minimum Maximum 

Eurométropole 

de Strasbourg 

Fourniture de sources lumineuses et de 

sources intégrées 
37 000 111 000 

Ville de 

Strasbourg 

Fourniture de sources lumineuses et de 

sources intégrées 
116 000 348 000 

OND 
Fourniture de sources lumineuses et de 

sources intégrées 
2 000   6 000 

Eurométropole 

de Strasbourg 

Fourniture de pièces et accessoires 

chauffage et sanitaire 
92 000 276 000 

Ville de 

Strasbourg 

Fourniture de pièces et accessoires 

chauffage et sanitaire 
65 500 196 500 

OND 
Fourniture de pièces et accessoires 

chauffage et sanitaire 
3 000 9 000 

Eurométropole 

de Strasbourg 
Fourniture de quincaillerie 74 500 223 500 

Ville de 

Strasbourg 
Fourniture de quincaillerie 93 000 279 000 

OND Fourniture de quincaillerie 1 000 3 000 

Eurométropole 

de Strasbourg 
Fourniture de tampons encreurs et dateurs 2 000 10 000 

Ville de 

Strasbourg 
Fourniture de tampons encreurs et dateurs 2 000 10 000 

OND Fourniture de tampons encreurs et dateurs 100 2 500 
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2. Marchés d’acquisition de diverses fournitures et prestations pour l’Eurométropole  
  

Eurométropole 

de Strasbourg 
Objet 

Montant  

en € HT 

annuel 

Montant  

en € HT 

annuel 

Minimum Maximum 

  Fourniture de panneaux mousse 5 000 35 000 

  Fourniture de bobines de film plastique 1 000 8 000 

  

Marchés de fournitures de matériel pour 

l’atelier de reliure : panneaux mousse, 

bobines de film plastiques, matériel pour 

la fabrication de panneaux d’expositions 

ou équivalent 

5 000 50 000 

  
Maintenance d’un moteur d’impression de 

production couleur 
15 000 35 000 

  
Fournitures et maintenance de moteurs 

d’impression numérique couleur et N/B 
50 000 200 000 

  

  

Eurométropole 

de Strasbourg 
Objet 

Forfait annuel  

€ HT 

  
Prestations de nettoyage des locaux du PRU à 

Schiltigheim 
1 500 

  
Prestations de nettoyage des locaux de l’immeuble 

Soleure à Strasbourg. 
60 000 

   

- la conclusion de la convention de groupement de commandes entre la ville de 

Strasbourg, la Fondation de l’Œuvre Notre Dame, et l’Eurométropole de Strasbourg 

cette dernière assurant la mission de coordinateur. 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son-sa représentant-e : 

  

- à lancer les consultations pour les marchés ou des accords- cadres d’acquisition de 

diverses fournitures techniques en tant que coordonnateur du groupement de 

commande, pour les marchés ou des accords- cadres d’acquisition de prestations de 

l’Eurométropole, ou  passer commande auprès de l’UGAP conformément au Code 

des marchés publics et à prendre toutes les décisions y relatives,  

- à signer la convention de groupement de commandes avec la ville de Strasbourg et 

la Fondation de l’Œuvre Notre Dame, 
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- à notifier et signer les marchés ou des accords- cadres de l’Eurométropole de 

Strasbourg et ceux en tant que coordonnateur,  

- à exécuter les marchés ou des accords-cadres de l’Eurométropole de Strasbourg. 

  

Adopté 

 

7 Acquisition de véhicules et engins pour les services de l'Eurométropole de 

Strasbourg pour l'année 2018. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver l'acquisition de 

véhicules et engins destinés aux différents services de l’Eurométropole de Strasbourg 

pour un montant total estimé à 3 335 000 Euros TTC. 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son-sa représentant-e : 

  

- à signer toute convention concernant l’acquisition de véhicules propres et relatives 

au versement d'une subvention au bénéfice de l’Eurométropole de Strasbourg ; 

- à lancer les consultations ou à passer commande auprès de l’UGAP conformément 

au Code des marchés publics et à prendre toutes les décisions y relatives ; 

- à signer et à exécuter les marchés en résultant, les avenants et tout autre document 

relatif aux marchés en phase d’exécution. 

  

 Adopté 

 

  

URBANISME, HABITAT ET AMÉNAGEMENT, TRANSPORT 

  

8 Cofinancement du dispositif Adultes Relais 2017. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’attribuer les subventions 

suivantes au titre du dispositif Adultes Relais 2017, aux associations suivantes : 

  

AMSED - Association Migration Solidarité et Echanges pour le 

Développement 

1 954 € 

  

Association LUPOVINO - Lutte pour une vie normale 6 421 € 

Association du Centre social et culturel Au-delà des Ponts 3 350 € 

PAR Enchantement 6 700 € 

SOS Aide aux Habitants 3 350 € 

AMI – Action Médiation Insertion de Hautepierre 6 700 € 

Association Solidarité Culturelle 3 350 € 
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Association Les Disciples 6 700 € 

Association Porte Ouverte 3 350 € 

Intermède 3 350 € 

Maison des Potes de Strasbourg 3 350 € 

Association L’Eveil Meinau 3 350 € 

ARSEA - Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale 

d’Education et d’Animation 

21 771 € 

Unis vers le sport 3 350 € 

Association Culturelle des Merveilles de la Montagne Verte 3 071 € 

Centre social et culturel de la Robertsau - Escale 3 350 € 

Centre social et culturel de Hautepierre - Le Galet 3 350 € 

Contact et Promotion 3 071 € 

ASTU – Actions Citoyennes Interculturelles 3 350 € 

FCSK06 – Football Club Strasbourg Koenigshoffen 1906 3 350 € 

VIADUQ 67 - Association bas-rhinoise pour les victimes d’infraction, 

l’accès au droit et les usagers de tous quartiers 
3 350 € 

Fédération Léo Lagrange pour le CSF Victor Hugo des Ecrivains 3 350 € 

CALIMA 3 350 € 

Centre sportif Hautepierre 1 675 € 

Association AGATE 2 792 € 

Maison de santé Hautepierre 3 071 € 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son-sa représentant-e à signer les conventions de financement et les arrêtés relatifs à 

ces subventions. 

  

 Adopté 

 

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

Dernière étape. 

  

 

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’attribuer au titre de la Direction 

de projet du Contrat de Ville, les subventions suivantes : 
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Ecrivains d’Hier et d’Aujourd’hui (AEHA) 
« Petits déjeuners à thème » 

« Soirée à thème et journée des droits de la femme » 

« Semaine de la propreté » 

2 710 € 

800 € 

1 000 € 

910 € 

SOS Aide aux habitants 
« Prévention de la discrimination » 

4 000 € 

Migration Santé Alsace 
« Discrimination et santé »  

5 000 € 

ASTU - Action citoyenne interculturelle 
« En mouvement avec les femmes pour l’égalité »  

6 230 € 

Tôt ou t’Art 
« Pôle lecture écriture » 

« Favoriser l’accès aux pratiques culturelles et artistiques » 

4 000 € 

2 000 € 

2 000 € 

Université de Strasbourg 
« Appropriation de l’espace public par les habitants des QPV » 

4 000 € 

ESTES 
« Projet MARGE INTERREG »  

10 000 € 

ORIV 
« Première tranche du soutien à l’ORIV dans le cadre de la convention 

d’objectifs triennale » 

30 000 € 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son-sa représentant-e à signer les conventions de financement associant les acteurs et 

les financeurs des projets ou tout document concourant à la bonne exécution de ceux-ci. 

  

 Adopté 

 

 

10 Soutien de l'Eurométropole de Strasbourg à l’association THEMIS pour 

l’organisation de l’Odyssée citoyenne - édition 2017/2018. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’attribuer, au titre de la 

Direction de projet du Contrat de Ville, la subvention suivantes : 

  

THEMIS – association pour l’accès aux droits pour les enfants et les 

jeunes 
111 510 € 

   

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son-sa représentant-e à signer les conventions de financement associant les acteurs et 

les financeurs des projets ou tout document concourant à la bonne exécution de ceux-ci. 

  

 Adopté 
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11 Autorisation de signature de la convention financière pour l'entretien des 

espaces extérieurs des copropriétés de la maille Eléonore de Hautepierre 

entre l'Eurométropole de Strasbourg et l'association syndicale de l'ensemble 

résidentiel de Hautepierre. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver la convention 

financière à conclure entre l’Association Syndicale de l’Ensemble Résidentiel de 

Hautepierre et l’Eurométropole de Strasbourg et d’autoriser : 

  

- le versement annuel d’une subvention d’un montant ferme et non révisable de 

100 000 € maximum, soit un montant total maximum de 600.000 € sur la période du 

1er janvier 2017 au 31 décembre 2022, 

  

- le président ou son représentant à signer une convention financière et tout avenant 

éventuel et à mettre en œuvre la procédure y afférente. 

  

 Adopté 

 

 

 12 Régularisations foncières - Transactions relatives à des parcelles de voirie. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver 

   

A) les acquisitions de terrains à incorporer dans la voirie publique de 

l’Eurométropole 

  

Voies aménagées dont le transfert de propriété reste à régulariser. 

   

I) Les parcelles citées ci-après seront acquises, à l’euro symbolique, en plein 

accord avec les propriétaires. 

  

1) A LIPSHEIM 

   

Rue Baudelaire 

  

Section 20 n° 326/101 de 0,44 are, lieu-dit : chemin rural, sol 

Propriété de Monsieur René SCHAAL, pour ½ 

Propriété de Monsieur Bernard SCHAAL et de son épouse Madame Marlène HUSSER, 

pour ½  

  

2) A PLOBSHEIM 

   

Rue de la Brigade Alsace Lorraine 

  

Section 15 n° 181/125 de 0,35 are, lieu-dit : Niederfeld gegen Birnbaume, sol 
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Propriété de la commune d’ESCHAU 

  

Cession sans déclassement préalable en application de l’article L.3112-1 du Code 

général de la propriété des personnes publiques. 

  

3) A SCHILTIGHEIM 

   

Rue des Tilleuls/Rue de la Robertsau 

  

Section 2 n° 90 de 0,93 are, lieu-dit : rue de la Robertsau, sol 

Section 2 n° 91 de 2,73 ares, lieu-dit : rue des Tilleuls, sol 

Propriété de la société BOUYGUES IMMOBILIER 

  

4) A STRASBOURG 

   

Rue des Mimosas 

  

Section BI n° 356/133 de 2,24 ares, lieu dit : Grossgut, sol 

Dont Monsieur Laurent ALLSPACH est nu-propriétaire pour ½ 

Dont Madame Liliane HALTER-ALLSPACH est pleine propriétaire pour ½ et 

usufruitière pour ½  

  

  

II) Les parcelles citées ci-après, aménagées dans le cadre du Programme 

d’Aménagement d’Ensemble (PAE) d’Oberhausbergen, seront acquises 

moyennant un prix négocié en plein accord avec le propriétaire. 

  

 A OBERHAUSBERGEN 

   

Rue du Moulin et de la Paix 

  

Section 5 n° 457/20 de 1,77 are, lieu-dit : 5 rue du Moulin, terrains d’agrément 

Section 5 n° 458/20 de 0,27 are, lieu-dit : 5 rue du Moulin, terrains d’agrément 

Section 5 n° 459/20 de 0,58 are, lieu-dit : 5 rue du Moulin, terrains d’agrément 

Propriété de la Fondation Saint-Thomas 

  

Au prix de 3.000 €/l’are soit pour un montant global de 7.860 €, taxes et droits 

éventuels en sus. 

    

B) l’échange sans soulte intervenant sans déclassement préalable en application de 

l’article L.3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques 

  

Acquisition par l’Eurométropole d’un terrain à incorporer dans sa voirie publique  

  

 



 Compte-rendu sommaire de la Commission Permanente (Bureau) 

 de l’Eurométropole de Strasbourg du 22 décembre 2017 

 Service des assemblées 11/35 

A STRASBOURG 

  

Rue Humann et rue des Frères Matthis 

  

Section 41 n° 116/1 de 3,66 ares, lieu-dit : rue Humann, sol 

Propriété du Département du Bas-Rhin 

  

Cession au Département d’un terrain à incorporer dans son domaine public 

  

Rue des Frères Matthis 

  

Section 41 n° 118/1 de 1,47 are, lieu-dit : rue Humann, sol 

Propriété de l’Eurométropole de Strasbourg 

 

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son représentant à signer les actes de transfert de propriété respectifs, ainsi que tout 

acte ou document concourant à l’exécution de la délibération. 

  

Adopté 

 

 

13 Projet de piste cyclable entre Mittelhausbergen et Niederhausbergen, le long 

de la route départementale n°63. Approbation des nouveaux montants des 

indemnités d’expropriation suite aux nouveaux avis du Domaine. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver l’acquisition par voie 

d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation du 22 septembre 2016 et 20 septembre 2017 

ou par voie de fixation judiciaire de l’indemnité devant le juge judiciaire. 

  

Sur les Bans des communes de MITTELHAUSBERGEN et de 

NIEDERHAUSBERGEN auprès des propriétaires privés ou de leurs ayants droit.  

  

A- A savoir sur le ban de la commune de NIEDERHAUSBERGEN les parcelles 

cadastrées: 
  

1-  Section 3, n°341/168, d’une surface de 0,97 are située en zone A1. 
  

Propriété de Madame Denise TROG, née Jacob. 

  

2- Section 3, n°(1)/165, d’une surface de 0,43 are située en zone A1, à distraire de la 

parcelle cadastrée section 3, n°343/165 d’une surface de 36,33 ares. 
  

Section 3, n°(3)/165, d’une surface de 0,33 are située en zone A1 à distraire de la 

parcelle cadastrée section 3, n°345/165 d’une surface de 36,30 ares. 
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Section 3, (5)/165, d’une surface de 0,45 are située en zone A1 à distraire de la 

parcelle cadastrée section 3, n°347/165 d’une surface de 146,88 ares. 

Section 3, n°(7)/165 d’une surface de 0,15 are située en zone A1 à distraire de la 

parcelle cadastrée section 3, n°349/165 d’une surface de 35,19 ares. 

Section 3, n°(9)/165, d’une surface de 0,16 are située en zone A1, à distraire de la 

parcelle cadastrée section 3, n°351/165, d’une surface de 36,43 ares. 

Section 3, n°(11)/165, d’une surface de 0,27 are située en zone A1, à distraire de la 

parcelle cadastrée section 3, n°353/165, d’une surface de 48,01 ares. 

Section 3, n°(13)/165, d’une surface de 0,34 are située en zone A1, à distraire de la 

parcelle cadastrée section 3, n°355/165, d’une surface de 96,87 are.  

Propriétés de la Fondation Saint Thomas. 
  

3- Section 4, n°(1)/159 de 0,41 are, située en zone A1 à distraire de la parcelle 

cadastrée section 4, n°159 d’une contenance de 27,26 ares. 

Propriété de Monsieur René EHRHARDT. 
  

4- Section 4, n°346/184 d’une surface de 1,32 are, située en zone UCA2. 

Propriété indivise de Monsieur Albert SCHALLER, Pierre SCHALLER, Marc 

SCHALLER, Jean-Frédéric SCHALLER et Madame Marlène SCHALLER. 
  

5- Section 3, n°(1)/171 de 0,76, située en zone A1, à distraire de la parcelle 

cadastrée section 3, n°171 d’une contenance de 52,42 ares. 

  

Propriété indivise de Monsieur René ROTH, de Madame Jeanne MATTHISS, Madame 

Marie-France MATTHISS, Monsieur Christian MATTHISS, et Monsieur Georges 

BERST. 
  

6- Section 4, n°(1)/155 de 0,26, située en zone A1, à distraire de la parcelle 

cadastrée section 4, n°155 d’une contenance de 7,11 ares. 

  

Section 4, n°(3)/157 de 0,63 ares, située en zone A1, à distraire de la parcelle cadastrée 

section 4, n°157 d’une surface de 25,98 ares. 

  

Propriétés indivise de Monsieur Christian MATTHISS et de Madame Marie-France 

MATTHISS, et de madame Jeanne MATTHISS. 
  

7- Section 4, n°(2)/188, d’une surface de 0,12 are, située en zone UBA4/UCA2 à 

détacher de la parcelle n°266/188 d’une surface de 6,54 ares. 
  

Propriété de Madame Régine LIENHARD en sa qualité de nue propriétaire, et de 

Monsieur Lucien ZIMMER et Madame Albertine ZIMMER, en qualité d’usufruitiers. 
  

8- Section 4, n°(2)/191 d’une surface de 0,69 are, située en zone UB4 à détacher 

de la parcelle cadastrée section 4, n°230/191 d’une surface de 8,04 ares. 

  

Propriété de Monsieur Christian BISCHOFF et Madame Rui FANG. 
  

9- Section 3, n°(1)/172 d’une surface de 0,03 are, située en zone A1, à détacher 
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de la parcelle cadastrée section 3, n°172, d’une surface de 52,24 ares. 

Propriété de Monsieur Jean-Michel RIEHL. 

  

Ayant reçu comme évaluation pour : 

- la zone A1 un prix de 600 € HT/ are ; et 

- la zone UBA4 et UCA2 : 27.000 € HT/are ; avec application d’un abattement de 15% 

pour encombrement partiel des parcelles section 4 n°230 et section 4 n°266 soit 

22.950 € HT/are arrondie à 23.000 € HT /are et d’un abattement de 50% pour 

inconstructibilité de la parcelle n° 346/184 en raison de sa taille soit 13.500 € HT/are. 

   

- A majorer d’une indemnité de remploi :  

 20% jusqu’à 5.000 € 

 15% entre 5001 euros et 15.000 € 

 10% au-delà de 15.000 € 

   

B- Et pour le ban de MITTELHAUSBERGEN concernant les parcelles de : 

  

1- Section 3, n°(1)/79 d’une surface de 0,02 are, située en zone IIAU, à 

détacher de la parcelle cadastrée section 3, n°237/79 d’une surface de 13,11 ares. 

  

Section 3, n°(3)/78 d’une surface de 0.04 are, située en zone IIAU, à détacher de la 

parcelle cadastrée section 3, n°239/78 d’une surface de 6,84 ares. 

  

Section 3, n°(5)/77 d’une surface de 0,04 are, située en zone IIAU, à détacher de la 

parcelle cadastrée section 3, n°241/77 d’une surface de 6,79 ares. 

Propriétés de Monsieur Jean-Jacques SCHOTT et de Madame Denise Marie SCHOTT, 

née WESTRERMANN. 

2- Section 3, n°(1)/28 d’une surface de 0,25 are, située en zone A1, à détacher 

de la parcelle cadastrée section 3, n°28, d’une surface de 4,94 are. 

  

Section 3, n°(2)/75 d’une surface de 9,39 are, située en zone A1, à détacher de la 

parcelle cadastrée section 3, n°75 d’une surface de 22,2 ares. 

Propriétés de Monsieur Philippe HAAG. 

3- Section 3, n°(1)/76, d’une surface de 0,05 are, située en zone IIAU, à 

détacher de la parcelle cadastrée section 3, n°199/76 d’une surface de 27,23 ares. 

Propriétés de Monsieur Jean-Michel RIEHL et Madame Marie-Madeleine RIEHL. 

  

Ayant reçu comme évaluation pour : 

- la zone A1 : 600 € HT/are ; 

- la zone IIAU : 2.300 € HT / are. 

- A majorer d’une indemnité de remploi :  

- 20% jusqu’à 5.000 € 

- 15% entre 5001 euros et 15.000 € 

- 10% au-delà de 15.000 € 
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Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le président 

et son représentant à signer tout acte et tout document concourant à la bonne exécution 

de la délibération dans le cadre de transactions amiables et de la procédure 

d’expropriation en cours à ce jour. 

 Adopté 

  

 

14 Route de Mittelhausbergen à Oberhausbergen : Approbation du nouveau 

montant des indemnités d'expropriation suite à nouvel avis du Domaine. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver l’acquisition par voie 

d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation du 22 septembre 2016 et 20 septembre 2017 

ou par voie de fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation devant le juge 

judiciaire. 

  

Sur le ban de la commune d’OBERHAUSBERGEN auprès des propriétaires privés ou 

de leurs ayants droit.  

Les parcelles cadastrées : 

- Section 4, n°304 /252 d’une surface de 0,40 are ; 

Propriété de Monsieur Marc PHILIPPE en sa qualité de nu-propriétaire et de Monsieur 

Alain PHILIPPE et Madame Simone PHILIPPE, née MASIA en leur qualité 

d’usufruitier ; 

  

- Section 4, n°306/252 d’une surface de 0.40 are ;  

Propriété indivise de Monsieur Alain PHILIPPE et de Madame Simone PHILIPPE née 

MASIA ; 

  

- Section 4, n°733/252 d’une surface de 0,07 are ; 

Propriété indivise de Monsieur Alain PHILIPPE et de Madame Simone PHILIPPE née 

MASIA ; 

  

- Section 4, n°734/252 d’une surface de 0,38 are ; 

Propriété de Madame Amélie PHILIPPE en sa qualité de nu-propriétaire et de Monsieur 

Alain PHILIPPE et Madame SIMONE PHILIPPE, née MASIA en leur qualité 

d’usufruitier. 

  

Ayant reçu pour évaluation de la part des services fiscaux : 

  

- Pour la zone UB4 : 22.800 euros HT / are 

  

- A majorer d’une indemnité de remploi :  

 20% jusqu’à 5.000 € 

 15% jusqu’à 5001 euros et 15.000 € 

 10% jusqu’à 15.000 € 
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Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le président 

et son représentant à signer tout acte et tout document concourant à la bonne exécution 

de la délibération dans le cadre des adhésions à l’ordonnance d’expropriation du 

9 octobre 2008 et de la procédure d’expropriation en cours à ce jour. 

 

 Adopté 

  

15 Secteur Forgerons : vente par l'Eurométropole de Strasbourg d'une parcelle 

sise à STRASBOURG-NEUDORF (67100) 2 Rue du Banc à un riverain. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver la vente par 

l’Eurométropole de Strasbourg au profit des Consorts OTT, Monsieur Jean-Luc OTT et 

sa soeur (ou toute de personne morale créée par eux à l’effet d’acquérir, substituée dans 

ses droits et obligations à titre gratuit) de la parcelle dont elle est propriétaire et 

cadastrée : 

  

Ban de Strasbourg 

Lieudit Rue de Metzeral 

Parcelle section DR n° 664/31 d’une contenance cadastrale de 08 centiares. 

  

Moyennant le prix de 650€ HT TVA éventuelle au taux légal en vigueur en sus. Les 

frais d’acte et émoluments du Notaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur. 

  

L’insertion dans l’acte, outre des conditions générales, des conditions particulières 

suivantes : 

  

- d’une clause stipulant que l’acquéreur ne pourra pas construire la parcelle acquise, 

le bien immobilier étant acquis en vue de maintenir les plantations, les divers 

équipements (l’abri en béton, le point de captage d’eau, et le muret). Aux termes de 

ladite clause l’acquéreur prendra l’engagement de ne pas construire la parcelle sus-

visée à l’exception du muret, partiellement détruit, qui a fait l’objet d’un permis de 

construire, dont l’arrêté a été délivré préalablement à ce jour et qui pourra être 

reconstruit ; 

  

- d’une clause d’interdiction de revendre les parcelles sans accord préalable de la 

collectivité (ville de Strasbourg) pendant une durée de 4 ans à compter de la 

signature de l’acte authentique constatant la vente, garantie par une restriction au 

droit de disposer qui sera inscrite au Livre Foncier ; 

  

- d’une clause stipulant que l’acquéreur prendra les biens en l’état, sans garantie, 

notamment au niveau l’état du sol et du sous-sol, dans la mesure où il a pu mener 

toutes les investigations qu’il jugeait nécessaire et utile ; 

  

- d’une clause stipulant que la parcelle est grevée d’un emplacement réservé figurant 

au Plan Local d’Urbanisme intercommunal sous la référence NDR2 pour 
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l’aménagement du carrefour formé par les rue Metzeral, Zinck et du banc et que 

l’acquéreur en fera son affaire personnelle notamment en termes de constructibilité 

de la parcelle acquise ; 

  

- D’une clause de rétrocession au profit de l’Eurométropole de Strasbourg, en cas de 

mise en œuvre de l’emplacement réservé qui interviendra à première demande de la 

collectivité pour un montant de 650,00€ HT (soit le montant d’acquisition par les 

Consorts OTT, le syndicat des copropriétaires du 2 Rue du Banc à STRASBOURG-

NEUDORF) et qui devra faire l’objet d’une publication au Livre Foncier. Elle ne 

pourra être levée qu’en cas de suppression dudit emplacement réservé par la 

modification ou la révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son représentant à signer la vente à intervenir ainsi que tout acte ou document 

concourant à la réalisation de la délibération. 

  

 Adopté 

 

 

 16 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver les acquisitions de 

terrains par l’Eurométropole de Strasbourg à incorporer dans la voirie publique à 

savoir : 

  

I. Prix négocié dans le cadre d’un premier établissement ou d’un élargissement de 

voie : 

  

I. 1. A Strasbourg  - 2 boulevard de Metz, 

  

Acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg d’un droit de superficie cadastré : 

  

A Strasbourg, 

Section 48 n° 106/56 d’une contenance de 3,78 ares, 

Cette parcelle est divisée selon l’esquisse relative à des droits de superficie n°5532, en 

deux lots dénommés AA et AB. 

  

L’objet de l’acquisition porte sur le lot AB 

Lot AB : 

Un droit de superficie perpétuel consistant en un volume dont la surface de base  est de 

28 m² et dont la surface d’application est déterminée sur l’esquisse par les périmètres 

des points n°5, 6, 10, 9, 5 ; en élévation entre le plan horizontal déterminé par la cote de 

niveau 146.75 m et sans limitation de profondeur, 

  

propriété de la société à responsabilité limitée METROPOLITAN, 
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au prix de 15 680 €, hors taxes et frais éventuellement dus en sus. 
  

I. 2 A Plobsheim – rue du Général Leclerc 

  

Acquisition dans le cadre de l’aménagement d’un accès au projet d’extension du 

cimetière 

  

Commune de Plobsheim 

Lieudit « Himmerich bei der strasse » 

Section 4 n°100/21 de 4,35 ares, terres 

Propriété de Monsieur Yves LAZARUS, de Madame Céline GOUPIL épouse 

LAZARUS, de Monsieur Johann JULLIENNE et de Madame Dominique MULLER 

Au prix de 24 224,24 € sur une base de :  

- 11 400 € l’are pour la portion de terrain de 2,11 ares en zone UCA5 du PLU   

- 76 € l’are pour la portion de terrain de 2,24 ares en zone A1 du PLU 
   

I. 3. A Plobsheim – RD 468 
  

Annule et remplace le point I.1 de la délibération de la Commission permanente en date 

du 29 septembre 2017, en considération du jugement en date du 23 juin 2017, devenu 

définitif, qui établit la valeur des terrains en zone agricole du périmètre de protection 

immédiat du champ captant de Plobsheim à 76 € l’are         

  

Dans le cadre de l’aménagement d’un « tourner à gauche » sur la RD468 
  

Commune de PLOBSHEIM 

Lieudit « Sandbuckel » 

Section 28 n°(2)/5 de 0,80 are à distraire de la parcelle cadastrée section 28 n°107/5 de 

31,59 ares, terres 

Propriété des époux Charles BAPST, Edouard BAPST et Madeleine BAPST 

Au prix de 76 € de l’are en zone agricole, soit une somme de 60,80 € 

  

Commune de PLOBSHEIM 

Lieudit « Sandbuckel » 

Section 28 n°(2)/10 de 0,73 are à distraire de la parcelle cadastrée section 28 n°109/10 

de 19,87 ares, près 

Propriété des époux BAPST Théo et Albert BAPST 

Au prix de 76 € de l’are en zone agricole, soit une somme de 55,48 € 

  

II Les ventes dans le cadre de projets validés par l’Eurométropole de Strasbourg 

  

II.1 Fegersheim – le long de la RD1083 

  

Dans le cadre de l’accompagnement du projet d’aménagement par le groupe INVEST 

du secteur commercial situé à l’entrée Nord de la Commune de Fegersheim 

  

La vente à la SAS JOY INVEST, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°798 311 973, 
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ou à toute personnalité physique ou morale qui s’y substituerait (avec accord écrit de 

l’Eurométropole de Strasbourg), d’un terrain nu cadastré comme suit 

  

A Fegersheim 

Lieudit « im schuhbosen » 

Section 10 n°131 de 3,35 ares 

Section 10 n°311/139 de 5,85 ares 

Section 10 n°316/111 de 6,07 ares 

Section 10 n°318/112 de 11,76 ares 

Section 10 n°320/113 de 14,12 ares 

Section 10 n°322/114 de 8,15 ares 

Section 10 n°324/115 de 6,03 ares 

Section 10 n°326/129 de 5,98 ares 

Section 10 n°328/130 de 6,63 ares 

Section 10 n°330/136 de 4,90 ares 

Section 10 n°332/137 de 6,72 ares 

Soit une surface totale de 79,56 ares, terres 

  

Au prix de 40 000 € 

   

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son-sa représentan-et à signer les actes de transfert de propriété respectifs et tout acte 

concourant à l’exécution de la délibération. 

 

Adopté 

  

 

17 Contribution de l'Eurométropole de Strasbourg au financement du suivi- 

animation du Programme d'intérêt général (PIG) Adapt' logis. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver l’allocation d’une 

subvention au Conseil départemental du Bas-Rhin au titre de la contribution de 

l’Eurométropole de Strasbourg au financement de la mission de suivi-animation du 

Programme d’intérêt général Adapt’logis 67 sur le territoire de l’Eurométropole pour 

l’année 2017, à savoir : 16 695 € 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et l’ensemble des 

documents afférents. 

 

Adopté 
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18 Subvention à l'association Alter Alsace Energie. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver l’allocation de 

subvention à l’association, reconnue comme Espace info énergie sur le territoire de 

l’Eurométropole de Strasbourg, oeuvrant dans le domaine de l’information et de la 

sensibilisation du grand public sur l’efficacité énergétique, à savoir : 

 

- 10 000 € pour l’association Alter Alsace énergies. 

 

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et l’ensemble des 

documents afférents. 

  

 Adopté 

 

 

 19 Programme d'intérêt général (PIG) Habiter Mieux - attributions de 

subventions à divers bénéficiaires. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver le versement de 

subventions pour un montant total de 9 923 €, au titre du programme d’intérêt général 

Habiter Mieux sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, à divers bénéficiaires, 

pour un total de 10 logements concernés. 

  

Adopté 

  

 

20 BATIGERE NORD EST - Droit commun 2016 - OSTWALD - Rives du 

Bohrie - Ponton G3 - Opération de construction neuve de 23 logements dont 

18 financés en Prêt locatif à usage social et 5 financés en Prêt locatif aidé 

d'intégration - Participations financières - Garantie d'emprunt. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver : 

   

pour l’opération de construction neuve de 23 logements dont 18 financés en Prêt locatif 

à usage social et 5 financés en Prêt locatif aidé d’intégration, située à OSTWALD – 

Rives du Bohrie – Ponton G3 : 

  

- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM Batigère Nord 

Est, d’un montant de 81 000 € 

* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif aidé d’intégration: (9 

000 €  x 5) = 45 000 € 

* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif à usage social : (2 

000 €  x 18) = 36 000 € 
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- l’octroi de la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un 

montant total de 2 261 000 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des 

dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 

conditions du contrat de prêt N° 68 940, constitué de quatre Lignes du Prêt. 

  

Ledit contrat fait partie intégrante de la délibération. 

      

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de Prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

  

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement.  

  

L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de Prêt à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ; 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider :  

 

a) des modalités de versement de la  subvention de 81 000 € : 

 

- 50% à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des 

travaux, 

 

- 30% par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, 

 

- le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des 

travaux et du coût de revient définitif de l’opération ;  

  

b) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera 

sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 

accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 

2017. 

   

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le 

Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM 

Batigère Nord Est, en application de la délibération (la convention de réservation de 

logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas 

opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

 

 Adopté 
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21 CUS-HABITAT : Droit Commun 2016 

Lingolsheim / 15 rue du Général de Gaulle : Opération d’acquisition en 

Vente en l’Etat futur d’achèvement (VEFA) de 17 logements financés en 

PLS (Prêt locatif social)  

Garantie d'emprunts. 

  

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver : 

  

Pour l’opération d’acquisition en Vente en l’Etat futur d’achèvement (VEFA) de 

17 logements financés en Prêt locatif Social, située à Lingolsheim– 15 rue du Général 

de Gaulle : 

  

l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 

montant total de 2 050 400 € souscrit par CUS-Habitat auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 

contrat de prêt N° 67571 constitué de 3 lignes du prêt. 

  

Ledit contrat fait partie intégrante de la délibération. 

  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par CUS-Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

  

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à CUS-Habitat pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement.  

  

L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ; 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider : 

   

pour l’opération d’acquisition en Vente en l’Etat futur d’achèvement (VEFA) de 17 

logements financés en Prêt locatif Social, située à Lingolsheim– 15 rue du Général de 

Gaulle : 

  

le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul se fera sur la base 

du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une 

garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017. 
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Il est en outre demandé à la Commission permanente (Bureau)  d’autoriser le Président, 

ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec CUS-Habitat en exécution de la 

délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie 

de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations 

en cas de mise en jeu de la garantie).  

 

 Adopté 

 

 22 CUS-HABITAT : Droit Commun 2017 

Strasbourg (Conseil des XV) 1,3,5 rue Edel / 2,4,6,8 boulevard Leblois / 2,4,6 

rue Guérin / 1 rue Vauban - Cité Léon BOURGEOIS : opération de 

réhabilitation et de résidentialisation de 143 logements éligibles à l’Eco-prêt 

Réhabilitation. 

Participation financière et garantie d'emprunts. 

  

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver : 

  

pour l’opération de réhabilitation et de résidentialisation de 143 logements située à 

Strasbourg / 1,3,5 rue Edel / 2,4,6,8 boulevard Leblois / 2,4,6 rue Guérin / 1 rue Vauban 

– Cité Léon BOURGEOIS : 

 

- le versement d’une participation eurométropolitaine à CUS-Habitat d’un montant total 

de 414 700 €, soit une subvention en fonction du gain énergétique théorique par 

logement : 

 

  

dresse des logements 

Nombre 

de 

logements 

Gain (kWh/m²/an) 

et nombre de points 

obtenus 

Montant 

subvention 

EmS/logement 

avant 1948 

Total 

-1,3,5,rue Edel 

-2,4,6,8 boulevard 

Leblois 

-2,4,6 rue Guérin 

-1 rue Vauban 

  

  

143 

  

90kWh/m²/an 

24 points 

  

  

2 900 € 

  

  

414 700 € 

  

- l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 

montant total de 6 908 239 € souscrit par CUS-Habitat auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 

contrat de prêt N° 69624 constitué de 4 lignes du prêt. 

  

Ledit contrat fait partie intégrante de la délibération. 

  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
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contractuellement dues par CUS-Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

  

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à CUS-Habitat pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement.  

  

L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider : 

   

pour l’opération de réhabilitation et de résidentialisation de 143 logements située à 

Strasbourg / 1,3,5 rue Edel / 2,4,6,8 boulevard Leblois / 2,4,6 rue Guérin / 1 rue Vauban 

– Cité Léon BOURGEOIS : 

  

a) des modalités de versement de la subvention de 414 700 € : 

 

- 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des 

travaux, 

 

- 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, 

 

- le solde à la clôture du chantier sur production  d’une attestation d’achèvement des 

travaux ; des pièces justificatives de la réalisation des travaux préconisés par l’audit 

initial et la justification de la performance énergétique atteinte et du coût de revient 

définitif de l’opération ; 

  

b) le droit de réservation de 5 % du nombre de logements dont le calcul se fera sur la 

base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une 

garantie d’emprunt l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017. 

  

Il est en outre demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président, 

ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec CUS-Habitat en exécution de la 

délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie 

de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations 

en cas de mise en jeu de la garantie).  

 

  

  Adopté 
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23 DOMIAL ESH - Droit commun 2016 

La Wantzenau - 24, rue du Général de Gaulle - Opération de construction 

neuve de neuf logements dont cinq 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. 

  

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver : 

  

pour l’opération de construction neuve de neuf logements dont cinq logements financés 

en Prêt locatif à usage social (PLUS) et quatre logements financés en Prêt locatif aidé 

d’intégration (PLAI) située à La Wantzenau – 24, rue du Général de Gaulle : 

  

- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM Domial ESH  

d’un montant total de 61 000 € :  

  

* au titre de l’accroissement de l’offre locative en Prêt locatif aidé d’intégration 

(PLAI): (9 000 € X 4) = 36 000 €. 

  

* au titre de l’accroissement de l’offre locative en Prêt locatif à usage social 

(PLUS): (5 000 € X 5) = 25 000 €. 

  

- la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 

783 276 € souscrit par la SA d’HLM Domial ESH auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 

contrat de prêt N° 68625 constitué de 4 lignes de prêts du prêt. 

  

Ledit contrat fait partie intégrante de la délibération. 

  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

  

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement.  

  

L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

  

 Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider : 
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a) des modalités de versement de la  subvention de 61 000 € : 

- 50% à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des 

travaux, 

- 30% par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, 

- le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des 

travaux et du coût de revient définitif de l’opération ;  

  

b) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera 

sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 

accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 

2017. 

  

Il est en outre demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président, 

ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM Domial ESH en 

exécution de la délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux 

en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et 

consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

  

  Adopté 

 

24 DOMIAL ESH - Droit commun 2016 

La Wantzenau - 24, rue du Général de Gaulle - Opération d’acquisition 

amélioration 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. 

  

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver : 

  

pour l’opération d’acquisition amélioration de six logements dont quatre logements 

financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et deux logements financés en Prêt locatif 

aidé d’intégration (PLAI) située à La Wantzenau – 24, rue du Général de Gaulle : 

  

- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM Domial ESH  

d’un montant total de 38 000 € :  

  

* au titre de l’accroissement de l’offre locative en Prêt locatif aidé d’intégration 

(PLAI): (9 000 € X 2) = 18 000 €. 

  

* au titre de l’accroissement de l’offre locative en Prêt locatif à usage social 

(PLUS): (5 000 € X 4) = 20 000 €. 

  

- la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 

392 074 € souscrit par la SA d’HLM Domial ESH auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
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contrat de prêt N° 67536 constitué de 4 lignes du prêt. 

 Ledit contrat fait partie intégrante de la délibération. 

  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

  

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement.  

  

L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

  

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider : 

  

a) des modalités de versement de la  subvention de 38 000 € : 

 

- 50% à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des 

travaux, 

 

- 30% par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, 

 

- le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des 

travaux et du coût de revient définitif de l’opération ; 

  

b) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera 

sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 

accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 

2017, 

  

Il est en outre demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président, 

ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM Domial ESH en 

exécution de la délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux 

en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et 

consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

 

  

  Adopté 

 



 Compte-rendu sommaire de la Commission Permanente (Bureau) 

 de l’Eurométropole de Strasbourg du 22 décembre 2017 

 Service des assemblées 27/35 

 

 25 FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM - Droit commun 2016 - 

SCHILTIGHEIM - 2 rue du Bouleau - Opération d'acquisition amélioration 

de 4 logements financés en Prêt locatif aidé d'intégration - Participations 

financières - Garantie d'emprunt. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver : 

 

pour l’opération d’acquisition-amélioration de 4 logements financés en Prêt locatif aidé 

d’intégration, située à Schiltigheim – 2 rue du Bouleau : 

  

- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SAEML Foyer Moderne de 

Schiltigheim d’un montant total de 36 000 € : 

 

* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif aidé d’intégration: 

(9 000 €  x 4) = 36 000 € 

  

- l’octroi la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un 

montant total de 390 000 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts 

et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 

du contrat de prêt N° 67 835, constitué de deux Lignes du Prêt. 

  

Ledit contrat fait partie intégrante de la délibération. 

      

 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de Prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

  

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement.  

  

L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de Prêt à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider : 

  

a) des modalités de versement de la  subvention de 36 000 € : 

- 50% à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des 

travaux, 

- 30% par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, 

- le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des 

travaux et du coût de revient définitif de l’opération ;  
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b) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera 

sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 

accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 

2017. 

   

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le 

Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SAEML Foyer 

Moderne de Schiltigheim, en application de la délibération (la convention de réservation 

de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas 

opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

  

  Adopté 

 

 

26 HABITATION MODERNE - Droit commun 2017 - OSTWALD - Quartier 

du Wihrel - 5/7/8/10 rue des Frères - Opération de réhabilitation de 214 

logements - Garantie d'emprunt. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver : 

  

pour l’opération de réhabilitation de 214 logements située à Ostwald – Quartier du 

Whirel  5/7/8/10 rue des Frères: 

   

- l’octroi la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un 

montant total 5 760 750 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts 

et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 

du Contrat de prêt N° 69313, constitué de trois Lignes du Prêt. 

  

Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 

  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de  Prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

  

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement.  

  

L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider le droit de 

réservation de 5 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la base du 

volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une garantie 
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d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2017. 

  

Il est en outre demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président, 

ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SAEML Habitation Moderne 

en exécution de la délibération (la convention de réservation de logements locatifs 

sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des 

dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

  

  Adopté 

 

 

27 Projets sur l'espace public : 

- programme 2018 : Transport, Voirie, Signalisation statique et dynamique, 

Ouvrages d'Art, Eau et Assainissement, 

- poursuite des études et réalisation des travaux. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver la poursuite des 

études et la réalisation de travaux d’opérations prévues en 2018. 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son représentant :  

  

- à mettre en concurrence les prestations de maîtrise d’œuvre, les missions 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage, les travaux, ainsi que les prestations de 

coordination "Santé-Sécurité", et à signer les marchés y afférents ; 

  

- à  solliciter pour les projets eau et assainissement : 

o l’occupation temporaire du terrain, 

o l’instauration de servitudes de passage et d’occupation permanente du sous-sol ; 

  

- à signer toutes les conventions ou documents d’urbanisme (demande de déclaration 

préalable, permis de construire, permis de démolir…) qui pourraient être nécessaires 

à la réalisation de ces projets ; 

  

- à organiser ou à solliciter l’organisation, par les services de l’Etat, des procédures 

nécessaires au déroulement des enquêtes préalables et à l’obtention des autorisations 

administratives ou d’utilité publique ; 

  

- à solliciter les différents partenaires et à signer tous documents en application des 

procédures administratives et environnementales réglementaires ; 

  

- à solliciter toute subvention et à signer les conventions correspondantes pour la 

réalisation de ces opérations (Europe, Etat, Région, Département, ou autres 

organismes publics ou privés). 

  

 Adopté 
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 28 Convention de co-financement des travaux de mise aux normes de 

l’itinéraire des Transports exceptionnels entre Belfort et le Port Autonome 

de Strasbourg sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver l’opération de mise 

aux normes de l’itinéraire routier des Transports Exceptionnels sur le domaine de 

l’Eurométropole de Strasbourg. 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son représentant à signer la convention s’y rapportant. 

  

  Adopté 

 

29 Remboursement du Versement Transport au titre du personnel transporté - 

Société PUNCH POWERGLIDE - 3ème trimestre. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider le remboursement du 

versement transport au titre du personnel transporté pour la période du 3ème  trimestre 

2017 pour un montant de 50 606.94 €, à la société PUNCH POWERGLIDE et 

d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer tout acte se rapportant à cette 

décision. 

 

 Adopté 

 

  

EMPLOI, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RAYONNEMENT 

MÉTROPOLITAIN 

  

30 Parc d’activités du Sury à Vendenheim : vente d’un terrain pour le compte 

de l’entreprise CBA. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver la vente à la SCI 

JMS IMMO  ou à toute personne morale constituée ou désignée à l’effet des présentes 

en ce compris à tout pool de crédit bailleur, d’un ensemble de parcelles formant un lot 

de 61.82 ares 

  

commune de Vendenheim 

  

Section 55 N°46, avec 23.64 ares 

Section 55 N°45, avec 7.37 ares 

Section 55 N°44, avec 7.01 ares 

Section 55 N°43, avec 10.52 ares 
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Section 55 parcelle cadastrée provisoirement 1/42 d’une surface de 13.28 ares 

  

Ledit terrain est cédé pour le compte des activités de la ou des société(s) CBA et NEO’S 

REAL ESTATE dirigée par Monsieur Jean-Marc Spatz. 

  

Le prix du terrain est de 4 900  € HT l’are HT, soit un prix total de 302 918 € HT. 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser : 

  

- le Président ou son-sa représentant-e à signer tout acte concourant à l’exécution de 

la présente vente, tel que, le cas échéant, la cession de rang des droits inscrits au 

Livre Foncier en faveur de l’Eurométropole de Strasbourg, 

  

- l’intégration de la clause relative au pacte de préférence au profit de 

l’Eurométropole de Strasbourg, mentionnée ci-dessus dans ledit acte de vente, et 

l’inscription de ce droit au Livre Foncier, 

  

- la signature de la convention de mise en œuvre du rabais sur prix de vente. 

  

 Adopté 

  

 

31 Subvention de fonctionnement ADIRA 2017. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’allouer à l'agence de 

développement d’Alsace (ADIRA), une subvention de 175 000 € au titre du 

fonctionnement général de l’association pour l’exercice 2017 et d’autoriser le Président 

ou son-sa représentant-e à signer la convention financière et d’objectifs y afférente.  

  

  Adopté 

 

 

32 Soutien à l'association Forum européen de bioéthique (FEB) - 8ème édition 

du forum annuel. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver l’attribution d’une 

subvention de 90 000 € à l’association  Forum européen de bioéthique de Strasbourg 

pour l’organisation de son 8ème forum annuel et d’autoriser le Président ou son-sa 

représentant-e à signer tout document lié à l’exécution de la délibération. 

 

 Adopté 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET GRANDS SERVICES 

ENVIRONNEMENTAUX 

  

33 Partenariat entre l'Eurométropole de Strasbourg et l'Ecole Nationale du 

Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) : fiche 

projet relative à l’autosurveillance et au diagnostic du réseau 

d’assainissement. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver la fiche projet 

relative à l’accompagnement technique de l’ENGEES à la mise en œuvre d’actions 

permettant de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 en matière 

d’autosurveillance et de diagnostic permanent du réseau d’assainissement. 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’annexer cette fiche à 

la convention de partenariat entre l’Eurométropole de Strasbourg et l’Ecole Nationale 

du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) et d’autoriser le 

Président ou son-sa représentant-e  à signer la fiche projet et tous documents relatifs à 

ce projet de partenariat. 

  

 Adopté 

  

 

34 Partenariat Eurométropole - ENGEES : fiche projet relative au diagnostic 

technique et scientifique de l’infiltration des eaux pluviales routières - 

Wolfisheim. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver le projet concernant 

le diagnostic technique et scientifique de l’infiltration des eaux pluviales routières sur le 

site de Wolfisheim et d’annexer ce projet à la convention de partenariat entre 

l’Eurométropole de Strasbourg et l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de 

l’Environnement de Strasbourg (ENGEES). 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son-sa représentant-e à : 

 

- signer la fiche projet et tous documents relatifs à ce projet. 

- solliciter les aides financières auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse pour la 

réalisation de ces études et à signer tous les documents y afférents. 

  

  Adopté 
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35 Extension provisoire du dispositif de participation financière aux prestations 

de nettoiement. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver : 

  

l’extension provisoire du système de participation financière de l’Eurométropole de 

Strasbourg aux prestations de nettoiement, tel qu’il a été adopté lors de la séance du 

Conseil de Communauté Urbaine de Strasbourg du 7 avril 2006, pour les communes de 

Achenheim, Breuschwickersheim, Hagenbieten, Kolbsheim et Osthoffen.  

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider : 

  

- l'octroi d'une participation financière à hauteur de 0,7 à 1,5 équivalent temps plein en 

fonction du nombre d'habitants de la commune pour les 5 communes de moins de 

10 000 habitants issues de la Communauté de Communes des Châteaux (Achenheim, 

Breuschwickersheim, Hagenbieten, Kolbsheim et Osthoffen) et l'inscription de cette 

dépense au budget 2018 et suivants, 

  

- l'attribution d'une quote-part représentant 50 % de la charge d'amortissement 

plafonné à 20 000 € pour l'acquisition d'un véhicule pour les 5 communes de moins 

de 10 000 habitants issues de la Communauté de Communes des Châteaux 

(Achenheim, Breuschwickersheim, Hagenbieten, Kolbsheim et Osthoffen). 

  

Il est en outre demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son-sa représentant-te à signer, sur le fondement de l'article L. 5215-27 du CGCT, 

avec chacune des nouvelles communes concernées, une convention, destinée à la 

contractualisation de ce dispositif. 

   

 Adopté 

 

 

36 Contractualisation avec l’éco-organisme Citéo pour le recyclage des 

emballages ménagers et des papiers graphiques - Contractualisation pour la 

reprise des matériaux triés, visés par le contrat pour l’action et la 

performance Citéo. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver : 

  

- la  conclusion du contrat CAP 2022 sur la période 2018-2022 avec Citéo, 

- la conclusion du contrat papiers graphiques sur la période 2018-2022 avec Citéo, 

- la signature des contrats de reprise des matériaux avec les repreneurs SUEZ, 

SEMARDEL et la Chambre Syndicale des Verreries Mécaniques de France. 
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Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son représentant : 

 

- à signer, par voie dématérialisée, les contrats CAP 2022 et papiers graphiques               

2018-2022, avec Citéo, pour la période à compter du 1er janvier 2018,  

- à signer tous les contrats de reprise de matériaux à intervenir pendant la durée de ce 

contrat. 

  

 Adopté 

 

 

37 Acquisition et maintenance d’un système informatisé de gestion et de 

facturation de la collecte des déchets. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver le lancement d’un 

appel d’offres ouvert pour l’acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d’un 

système informatisé de gestion et de facturation de la collecte des déchets, en vue de 

conclure un accord cadre fixant toutes les stipulations contractuelles et exécuté au fur et 

à mesure de l’émission de bons de commande, d’une durée de 10 ans et sans montant 

minimum ni maximum. 

   

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son représentant à lancer la consultation, à prendre toutes les décisions y relatives, à 

signer et à exécuter le marché en résultant. 

  

 Adopté 

 

  

SERVICES À LA PERSONNE (SPORT, CULTURE, HANDICAP ...) ET 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS 

  

38 Attribution d'une subvention au Service intégré d'accueil et d'orientation 

(SIAO). 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider d’allouer au SIAO une 

subvention de 90 000 € et d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer la 

convention y afférente. 

 

 

 Adopté 
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39 Renouvellement de la convention de partenariat entre l’Eurométropole de 

Strasbourg et l’association Relais Culture Europe (RCE) pour la mise en 

œuvre du Creative Desk France entre Paris et Strasbourg pour un nouveau 

plan triennal 2018-2020. 

  

Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver :  

  

a) la poursuite de l’activité de Bureau Europe Créative Strasbourg sur ses deux volets 

CULTURE et MEDIA ; 

  

b) le projet de convention de partenariat fixant les règles de fonctionnement du 

Creative Desk France (Paris / Strasbourg) pour la période 2018-2020 entre le Relais 

Culture Europe et l’Eurométropole de Strasbourg. 

  

Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président 

ou son-sa représentant-e à signer la convention ainsi que tous les documents relatifs à 

son application. 

  

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 
 LE PRESIDENT, 

 

 

ORIGINAL SIGNE 

 

 

 ROBERT HERRMANN 


