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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

du vendredi 6 juillet 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 Contrat d'objectifs et de moyens Alsace 20. 5
3 Conclusion d'un accord-cadre et d'une convention de groupement de

commandes pour l'exécution de prestations de traiteurs pour la Ville et
l'Eurométropole de Strasbourg.

14

4 Emplois. 23
5 Subvention exceptionnelle aux organisations syndicales dans le cadre des

élections professionnelles du 6 décembre 2018.
32

6 Attribution de prix aux collaborateurs et collaboratrices lauréats des concours
internes.

34

7 Cession à titre gracieux d'un véhicule à l'association UITT 67. 40
8 Vente de matériels réformés. 42
9 Convention d’expérimentation avec la 27ème Région pour la mise en œuvre

du programme « La Transfo ».
44

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
10 Programmation 2018 des actions soutenues au titre du Contrat de Ville -

Troisième étape.
67

11 Opération Hautepierre Nord-Poteries à Strasbourg : passation d'un avenant
n°16 relatif à la concession d'aménagement conclue entre la SERS et
l'Eurométropole de Strasbourg.

74



 

12 Classement dans le domaine public métropolitain de voirie. ZAC « les Rives
du Bohrie », îlot E, à OSTWALD.

93

13 Classement d'office de la rue de la Licorne à Strasbourg-Cronenbourg -
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.

98

14 Classement d'office de la rue des Mimosas à Strasbourg-La Robertsau -
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.

111

15 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles de
voirie restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de personnes
morales.

124

16 Projet de rénovation urbaine (PRU) de Hautepierre - Maille Brigitte -
Régularisations foncières avec la société NEOLIA.

127

17 Projet de rénovation urbaine (PRU) de Hautepierre - Régularisations
foncières avec la SERS.

141

18 Projet de rénovation urbaine de Strasbourg-Hautepierre - Déclassement
d’emprises du domaine public de voirie.

169

19 CUS-HABITAT : Droit Commun 2017. Strasbourg (Conseil des XV) 1 à 3
rue Léon Blum / 2 à 10 rue de Flandre / 31 à 37 rue Vauban / 90 à 98 avenue
de la Forêt Noire - Cité Léon BLUM : opération de réhabilitation de 230
logements éligibles à l’Eco-prêt Réhabilitation et au Prêt à l’Amélioration
(PAM). Garantie d'emprunts.

174

20 DOMIAL ESH - Droit commun 2011. Strasbourg - 8, rue de l’Abbé Lemire.
Opération d'acquisition amélioration de quatre logements financés en Prêt
locatif aidé d'Intégration (PLAI). Garantie d'emprunt complémentaire.

210

21 SIBAR - Droit commun 2013. Strasbourg (Cronenbourg) / route de
Mittelhausbergen - Lot F3 - opération de construction neuve de 10 logements
financés en Prêt locatif à usage social. Participation financière.

236

22 Subvention à la Confédération nationale du logement. 240
23 Adaptation du logement au handicap : attribution de subventions à divers

bénéficiaires.
244

24 Attribution d'une subvention à l’Agence Départemental d’Information pour
le Logement (ADIL) du Bas-Rhin pour l'exercice 2018.

247

25 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Avis
Chevènement.

258

26  Vente d'un immeuble à Habitation Moderne  sis 1 rue de la Chartreuse à
 Strasbourg, suite à l'exercice du droit de préemption urbain, dans le cadre du
 projet de recomposition urbaine dit "Chartreuse".

267

27 Ajustement du programme « Projets sur l’Espace Public de l’année 2018
» (voirie, signalisation, ouvrages d’art, eau et assainissement).

279



 

28 Conclusion d’accords-cadres avec émissions de bons de commandes
(éventuellement reconductibles trois fois) pour l'exécution de travaux,
fournitures et prestations de services intellectuelles. Signature de
groupements de commandes avec la ville de Strasbourg.

286

29 Remboursement du Versement Transport au titre du personnel transporté -
société PUNCH POWERGLIDE - 1er trimestre 2018.

417

30 Attribution de subvention en faveur des Journées de l’Architecture 2018.
Maison Européenne de l’Architecture - Rhin supérieur : 18ème édition des
journées de l’architecture sur le thème « Ensemble-s / Gemeinsam-er» du 28
septembre au 31 octobre 2018.

420

31 Service Géomatique et Connaissance du Territoire - Accord cadre pour la
fourniture de services de relevé de données topographiques de référence.

422

32 Service Géomatique et Connaissance du Territoire - Mission Domanialité
Publique - Marché annuel 2019 de travaux d'arpentage sur le territoire de
l'Eurométropole de Strasbourg.

424

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
33 Attribution de subventions en faveur des activités universitaires et étudiantes. 426
34 Attribution de subventions au titre de la promotion des activités scientifiques

et universitaires.
431

35 Attribution de subventions de soutien au titre de la promotion de
l’innovation : pôles de compétitivité, incubateur régional et Agence régionale
d’innovation.

437

36 Attribution d'une subvention à l’association IDeE pour la promotion du
design auprès des entreprises du territoire sur l’année 2018.

490

37 Attribution d’une subvention à l’association Hackstub pour l’organisation
des Rencontres mondiales du Logiciel Libre.

494

38 Attribution d’une subvention 2018 à la Fédération Régionale des Métiers
d’Art d’Alsace (FREMAA).

498

39 Extension du quadrant II de l’aéroparc à Entzheim : vente d’un foncier à la
société CYRIUS.

506

40 Holtzheim : vente d'un terrain à la société SOCASTO. 516
41 Avenant à la convention de subvention globale FSE 2014-2016 et attributions

de subventions FSE et FEDER 2014-2020.
526

42 Soutien à l’économie sociale et solidaire. 538
43 Soutien aux acteurs de l'emploi. 543

 



Développement durable et grands services environnementaux
 

44 Attribution de subventions de fonctionnement aux associations de protection
de la nature partenaires de la collectivité dans le cadre de conventions
pluriannuelles d'objectifs (Alsace Nature, LPO-Alsace, ODONAT, Haies
Vives d'Alsace).

548

 

Services à la personne (sport, culture,
handicap ...) et équipements sportifs et culturels

 
45 Versement de subventions pour le sport de haut niveau amateur par équipe. 570
46 Versement de subventions aux associations sportives de haut niveau

individuel.
575

47 Soutien de l'Eurométropole de Strasbourg aux actions concourant à la
stratégie territoriale de prévention de la délinquance et de la radicalisation
et inscrites au Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance et de la Radicalisation de l'Eurométropole de Strasbourg
(CISPDR).

582

48 Reconduction de la convention de partenariat carte Atout Voir 2018-2021. 587

 
 
 

49 Attribution d’une subvention à l’association La Fabrique pour l’organisation
de la première Fête du Cambouis.

607
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