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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE (Bureau) 
DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

du vendredi 25 mai 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 Conclusion d'accords-cadres pour le service Informatique. 15
3 Conclusion d'accords-cadres pour la conception, la réalisation et l'acquisition ou

l'exécution d'outils de communication audiovisuelle.
19

4 Emplois. 31
5 Attribution de subvention exceptionnelle à la délégation départementale du

Mouvement du Nid, association de lutte contre la prostitution.
37

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
6 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles de voirie

restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de personnes physiques
ou morales.

40

7 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles de voirie
restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété des communes de
Lingolsheim, Souffelweyersheim et Strasbourg.

63

8 Domanialité des quai Kellermann, rue du Noyer et rue Marbach à Strasbourg-Ville
- Suppression de d’alignements.

91

9 Classement dans le domaine public métropolitain de l’impasse Camille Claus à
FEGERSHEIM.

101

10 Classement d’office de la rue des Rossignols à Mundolsheim. Approbation
des conclusions du Commissaire-enquêteur. Fixation d’alignements. Transfert à
l’Eurométropole de Strasbourg des parcelles de voirie correspondantes.

105



11 Classement d’office de la rue des Tuiles à La Wantzenau. Approbation des
conclusions du Commissaire-enquêteur. Fixation d’alignements. Transfert à
l’Eurométropole de Strasbourg des parcelles de voirie correspondantes.

113

12 Classement d'office de voies privées ouvertes à la circulation publique du secteur
« rue des Hirondelles » à Bischheim - Validation du recours aux dispositions de
l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme - Approbation de la composition du
dossier d'enquête publique.

122

13 Classement d'office de voies privées ouvertes à la circulation publique du secteur
« rue Jules Ferry » à Bischheim - Validation du recours aux dispositions de l'article
L. 318-3 du Code de l'urbanisme - Approbation de la composition du dossier
d'enquête publique.

137

14 Classement d'office de voies privées ouvertes à la circulation publique du secteur
« rue du Canal » à Bischheim - Validation du recours aux dispositions de l'article
L. 318-3 du Code de l'urbanisme - Approbation de la composition du dossier
d'enquête publique.

153

15 Classement d'office de voies privées ouvertes à la circulation publique du secteur
« rue du Noyer » à Bischheim - Validation du recours aux dispositions de l'article
L. 318-3 du Code de l'urbanisme - Approbation de la composition du dossier
d'enquête publique.

167

16 Classement d'office de tronçons de voies privées ouvertes à la circulation publique
situés rue des Peupliers et rue des Sapins à Bischheim - Validation du recours
aux dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme - Approbation de la
composition du dossier d'enquête publique.

183

17 Classement d'office de voies privées ouvertes à la circulation publique de la rue
Saint-Laurent, de la ruelle Noire et rue de l’Etoile à Bischheim - Validation du
recours aux dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme - Approbation
de la composition du dossier d'enquête publique.

195

18 Classement d'office de voies privées ouvertes à la circulation publique situées rue
des Poilus et rue de l’Epine à Bischheim - Validation du recours aux dispositions
de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme - Approbation de la composition du
dossier d'enquête publique.

209

19 Classement d'office de voies privées ouvertes à la circulation publique situées rue
de Tours et rue de la Concorde à Bischheim - Validation du recours aux dispositions
de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme - Approbation de la composition du
dossier d'enquête publique.

222

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

235

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

238

22 AMITEL - Droit commun 2017 - STRASBOURG - ZAC Danube - Passage de
la Gosseline - Opération "PHARIED" -  Opération de construction neuve de cinq
logements financés en Prêt locatif social - Garantie d'emprunt.

241

23 DOMIAL ESH - Droit commun 2015 Oberschaeffolsheim - Rue du Général de
Gaulle - Opération d’acquisition en Vente en état future d’achèvement (VEFA)
de neuf logements financés en Prêt locatif à usage social (PLUS).  Participations
financières et garantie d'emprunts.

269



24 DOMIAL ESH - Droit commun 2016 Hœnheim - 2, Avenue du Général de Gaulle
- Opération d’acquisition en Vente en état future d’achèvement (VEFA) de 21
logements dont 10 logements financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et
11 logements financés en Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI).  Participations
financières et garantie d'emprunts.

295

25 I3F Grand Est : Droit Commun 2017 Strasbourg - 22, Rue du Général RAPP -
opération de réhabilitation de 13 logements éligibles à l’Eco-prêt Réhabilitation.
Participation financière et garantie d'emprunt.

321

26 I3F Grand Est : Droit Commun 2017 Strasbourg - 21, rue Saint Dié - opération
de réhabilitation de sept logements éligibles à l’Eco-prêt Réhabilitation et au prêt
PAM. Participation financière et garantie d'emprunts.

352

27 I3F Grand Est : Droit Commun 2017 Strasbourg - 4/6/8, rue Henry Frenay -
Opération de réhabilitation de 51 logements dont 50 logements conventionnés
éligibles à un prêt PAM. Garantie d'emprunt.

383

28 NEOLIA - Droit commun 2017 Wolfisheim - Route d’Oberhaubergen - 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).  Participations financières et garanties d'emprunts.

409

29 Délibération modificative de la délibération de la Commission permanente
(Bureau) de l'Eurométropole du 24 novembre 2017. Vente d'un terrain
Eurométropolitain au profit de la société OPIDIA.

445

30 Immeuble 46 rue du Général de Gaulle à MUNDOLSHEIM. - compte-rendu du
droit de préemption par l'Eurométropole de Strasbourg. - vente du bien immobilier.

460

31 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 473
32 Convention de financement des études relatives au projet de Voie de Liaison

Intercommunale Ouest (VLIO).
491

33 Réforme et don de Vélhop et pièces détachées associées. 497

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
34 Convention d’objectifs 2018 - 2020 entre l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville

de Strasbourg, la Région Grand Est et l’association Fauteuil Vapeur.
507

35 Edition 2018 de l’aide structurelle aux entreprises de la filière Image. 518
36 Soutien à l’organisation de la convention d’affaires MedFIT portée par le GIE

Eurasanté, le pôle de compétitivité Alsace BioValley et le cluster Medicalps.
529

37 Attribution de subventions en faveur des activités universitaires, scientifiques et
de la vie étudiante.

533

38 Attribution d’une subvention à la CCI Alsace Eurométropole. 539
39 Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d’entreprises en

zones d’activités.
543

40 Zone d'activités d'Eschau : vente d'un foncier à la société  GEST LEASE ING . 550
41 Vente d'un terrain à l'entreprise NUSS - ZA La Vigie. 568



42 Convention d’autorisation de financements complémentaires dans le champ des
aides aux entreprises entre l’Eurométropole de Strasbourg et la région Grand Est.

573

43 Convention relative au pilotage, à l’animation et à la communication du Plan
d’Actions de la démarche « Plan de déplacements des Entreprises du Port de
Strasbourg » (PEPS) pour la période 2018-2019.

583

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
44 Renouvellement de la Convention cadre Eurométropole de Strasbourg - ENGEES

(Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg).
595

45 Relance des marchés annuels du service de l’Eau et l’Assainissement sur
l’entretien des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, sur le
traitement des boues de curage et sur le diagnostic des matériaux amiantés sur le
patrimoine des systèmes d’assainissement.

615

46 Approbation d'une convention constitutive de groupement de commandes et
conclusion d'un marché pour des prestations d'enlèvement de graffiti, d'affiches
sauvages et de nettoyage de divers ouvrages sur le territoire de la Ville et de
l'Eurométropole de Strasbourg pour 2019, reconductible en 2020, 2021 et 2022.

620

 
Services à la personne (sport, culture,

handicap ...) et équipements sportifs et culturels
 

47 Versement de subventions pour l'organisation de manifestations sportives. 630
48 Occupation du domaine public pour l'installation d'un service de buvette - vente

à emporter à la piscine de Hautepierre.
634

49 Occupation du domaine public pour l'installation d'un service de buvette - vente
à emporter au Lac Achard.

643

50 Piscine de Hautepierre : installation de distributeurs de boissons et denrées
alimentaires de la société 2AD.

652

51 Demandes de subventions adressées à l’Etat dans le cadre de la réalisation des
projets du service des Médiathèques de l’Eurométropole de Strasbourg.

671

52 Attribution d'une subvention à l'association "L'îlot". 674
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