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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

du vendredi 23 février 2018 à 08h30
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. 7
3 Vente de matériels réformés. 16

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
4 Conclusion d'un accord cadre de marchés de travaux en tous corps

d'état et approbation d'une convention de groupement de commande entre
l'Eurométropole, la Ville de Strasbourg et la fondation de l'Oeuvre Notre
Dame sous la coordination de l'Eurométropole de Strasbourg.

19

5 Création d’une venelle piétons/cycles dans le cadre de la restructuration de
l’école Louvois par l’Eurométropole de Strasbourg - Versement d’une offre
de concours.

29

6 ZAC des Poteries - Régularisation foncière avec Habitation Moderne -
Emprises à incorporer au domaine public métropolitain.

35

7 Déclassement de délaissés de voirie sis carrefour rue Baudelaire, RD 221,
suite à l'aménagement d'un rond-point à Lipsheim.

48

8 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 53
9 Versement par l’Eurométropole de Strasbourg au Centre d'Etudes de la

Conjoncture Immobilière (CECIM) d’une subvention de fonctionnement
pour 2016 et 2017.

60



 

10 BATIGERE - Droit commun 2016 - Strasbourg - Neudorf - 7, 7a, 7b rue
du Sundgau - Opération d'acquisition-amélioration de 14 logements dont
8 financés en Prêt locatif à usage social et 6 financés en Prêt locatif aidé
d'intégration - Participations financières - Garanties d'emprunt.

64

11 BATIGERE - Droit commun 2016 - Strasbourg - Neudorf - 7 7a, 7b, rue du
Sundgau - Opération de construction neuve de 11 logements dont 9 financés
en Prêt locatif à usage social et 2 financés en Prêt locatif aidé d'intégration -
Participations financières - Garanties d'emprunt.

93

12 CUS-HABITAT : ANRU 2015 Lingolsheim / Rue Maria Callas - Eco quartier
des Tanneries - Lot 7 : Opération de construction de 34 logements financés
en PLUS (Prêt locatif à usage social) et 33 logements financés en PLAI (Prêt
locatif aidé d’intégration). Participation financière et garantie d'emprunts.

122

13 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2017. Illkirch-Graffenstaden / Allée
René Dumont - Lot 1A3 - Les Prairies du Canal - opération de construction
de 40 logements financés en Prêt locatif à usage social et 18 logements
financés en Prêt locatif aidé d’intégration. Participations financières et
garantie d’emprunts.

158

14 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2017. Eschau / rue des Fusiliers Marins
- Le Domaine de la Frênaie - opération de construction de 16 logements
financés en Prêt locatif à usage social et 8 logements financés en Prêt locatif
aidé d’intégration. Participations financières et garantie d’emprunts.

195

15 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2017. Eschau / 28a rue des Jardins
- Les Carrés d’Alice - opération d’acquisition en vente en l’état futur
d’achèvement (VEFA) de 5 logements financés en Prêt locatif à usage social
et 3 logements financés en Prêt locatif aidé d’intégration. Participations
financières et garantie d’emprunts.

231

16 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2017 Illkirch-Graffenstaden / 74
avenue de Strasbourg - opération d’acquisition en vente en l’état futur
d’achèvement (VEFA) de 5 logements financés en Prêt locatif à usage social
et 2 logements financés en Prêt locatif aidé d’intégration. Participations
financières et garantie d’emprunts.

268

17 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2017 Illkirch-Graffenstaden / 76
avenue de Strasbourg - opération d’acquisition en vente en l’état futur
d’achèvement (VEFA) de 3 logements financés en Prêt locatif social.
Garantie d’emprunts.

304

18 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2017. Illkirch-Graffenstaden / 9 avenue
de Strasbourg - opération d’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement
(VEFA) de 3 logements financés en Prêt locatif à usage social et 2 logements
financés en Prêt locatif aidé d’intégration. Participations financières et
garantie d’emprunts.

338

19 Conclusion d'une convention transactionnelle avec la société PONTIGGIA
concernant le marché n° 20170871 : Travaux de réaménagement du secteur
Edouard Pinot/Roland Garros à Strasbourg Neuhof.

375

 



Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain
 

20 Attribution d'une subvention à l'association Industrie et Territoires, pour
l'évènement "Industrie Magnifique".

383

21 Attribution d’une subvention pour l’année 2018 à l’association Alsace
Digitale.

387

22 Convention d’objectifs 2018 - 2020 avec l’Université de Strasbourg et
l’association ACCRO et attribution d’une subvention pour l’année 2018 à
ACCRO.

391

23 Lancement de l’édition 2018 de l’appel à projets Tango&Scan, conventions
de partenariat avec la Communauté d’agglomération de Metz, le Grand
Nancy et Mulhouse Alsace Agglomération.

406

24 Lancement du cycle 2018-2020 de l’appel à projets Signature Eurométropole. 441
25 Activités universitaires et scientifiques : attribution d'une subvention à

l'Inserm Est.
451

26 Attribution d’une subvention à la CCI Alsace Eurométropole pour le festival
du numérique Bizz & Buzz.

454

27 Attributions de subventions FSE 2014-2020. 457
28 Soutien aux acteurs de l'emploi. 462
29 Subvention à l’institut Eco-conseil pour un chantier d’application de la

formation d’éco-conseillers portant sur l’agriculture hors sol.
466

30 Attribution de subventions dans le cadre des relations européennes et
internationales.

471

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
31 Mise en place d’un groupement de commandes entre l’Eurométropole et

la ville de Strasbourg en vue de la passation d’un marché de prestations
intellectuelles relatif à un accompagnement dans le cadre de la labellisation
Cit’ergie.

477

32 Mise à jour, calage et valorisation du modèle hydraulique général du réseau
d’assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg.

488

33 Actions visant la réduction des déchets : conventionnement avec l’association
Banque de l’objet et travaux confiés à l’Institut Eco-conseil pour
le déploiement des cafés-réparations et la valorisation des matériels
informatiques des particuliers et sensibilisation des structures d’activité
économique pour la mise en place d’un dispositif de même type.

491

34 Renouvellement de marché pour l’acquisition de conteneurs en acier
galvanisé et de pièces détachées pour la collecte des déchets ménagers de
l’Eurométropole de Strasbourg.

506

35 Renouvellement du marché de collecte et traitement en valorisation matière
des déchets de plâtre des ménages apportés en déchèteries.

508



 

36 Conclusion d'un marché de prestations de stockage, de manutention et de
transport de sel de déneigement pour 2018, reconductible en 2019, 2020 et
2021.

511

37 Participation financière de l'Eurométropole aux projets des associations en
faveur des actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement pour
2018 dans le cadre de l'appel à projets.

513

 
Services à la personne (sport, culture,

handicap ...) et équipements sportifs et culturels
 

38 Fonds de concours métropolitain pour les grandes salles de spectacle au titre
de l'année 2018.

531

39 Versement de subventions pour l'organisation de manifestations sportives. 533

 
Additif

 
40 Versement d'une aide exceptionnelle à Emmaüs Mundolsheim. 536
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