
 
Le Président

 
 
 

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

 
du vendredi 28 septembre 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. 24
3 Accueil au sein des services de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg

des personnes condamnées à des mesures alternatives à la peine : Travail
d’Intérêt Général (TIG), action inscrite au Contrat intercommunal de
prévention et sécurité de l'Eurométropole de Strasbourg. Adhésion de
l’Eurométropole de Strasbourg au Forum du TIG, centre de ressources, porté
par l’association Chantiers Passerelles.

39

4 Organisation du temps de travail. 79
5 Appel à projets « Strasbourg, Fabrique de l’innovation ». 97
6 Elections professionnelles du 6 décembre 2018. Constitution d’un comité

technique et de commissions consultatives paritaires de catégorie A, B et
C communs à l’Eurométropole de Strasbourg et à la ville de Strasbourg en
faveur des personnels employés par la Ville.

113

7 Renouvellement du marché d’acquisition et de maintenance pour le logiciel
PORTAIL MULTIMEDIA des médiathèques.

118

8 Attribution d’une subvention à l’Association départementale de protection
civile du Bas-Rhin (ADPC 67) dans le cadre d’une convention pluriannuelle
d’objectifs.

124

9 Acquisition, mise en œuvre et maintenance d’un outil de gestion des
collections des musées avec diffusion d’un catalogue sur internet.

127

10 Conclusion d'accords-cadres relatifs à l'acquisition de fournitures techniques
et fourniture de carburants.

130

11 Vente de matériels réformés. 145



 

12 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).

147

13 Conclusion d'un marché pour la maintenance logicielle du système de gestion
du trafic du SIRAC.

152

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
14 Déclassement et désaffectation de biens en vue d'une cession des réseaux

câblés de vidéocommunication de l'Eurométropole de Strasbourg.
154

15 Protocole transactionnel entre la société BLUNTZER et l'Eurométropole de
Strasbourg.

158

16 Convention financière des aménagements des espaces extérieures du
WIHREL.

166

17 Transfert d’équipements de la ville de Strasbourg à l’Eurométropole et
inversement. Mise en œuvre des principes approuvés par les délibérations
cadres du Conseil Municipal du 19 février 2018 et du Conseil de
l’Eurométropole du 23 mars 2018.

207

18 Classement d'office de la rue de la Poutrelle à Strasbourg-Neudorf  -
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

19 Déclassement d'une surlargeur de voirie désaffectée sise au droit du n° 23 rue
du Hohneck à VENDENHEIM.

235

20 Déclassement d'une partie désaffectée d'une place publique, sise au droit du
n° 24 rue Mélanie, suite aux travaux tram à STRASBOURG-Robertsau.

239

21 Classement de voirie dans le domaine public métropolitain. 243
22 Suppression de tronçons d’alignement sis quai du bassin de l’Ill et avenue de

l’Europe à Strasbourg-Robertsau.
268

23 Désaffectation des terrains d’assiette du futur quartier d'affaires international
« Archipel 2 » à Strasbourg Wacken.

275

24 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles de
voirie restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de la ville de
Strasbourg.

287

25 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 294
26 Revente au profit de la société Habitat de l'Ill, suite à préemption, de

l'immeuble métropolitain situé au 12 rue des Jardins à Vendenheim.
318

27 Ecole maternelle ZAC Danube - Acquisition de volumes de terrain à bâtir
auprès de la SERS.

326

28 Secteur Strasbourg/ Neuhof : vente d'une emprise foncière bâtie
Eurométropolotaine sise route d'Altenheim.

381



 

29 Préemption de l'immeuble 91 route des Romains à Strasbourg : - compte-
rendu de l'exercice du droit de préemption ; - vente de l'immeuble à la ville
de Strasbourg.

393

30 Cession du droit au bail emphytéotique administratif consenti sur l’immeuble
sis 2A et 4 rue de Koenigshoffen à Strasbourg.

404

31 Plan patrimoine de l’Eurométropole de Strasbourg - Vente de l'immeuble 29
rue Saglio à Strasbourg-Meinau.

425

32 HABITATION MODERNE - Droit commun 2017 - STRASBOURG -
Esplanade - 4-6 rue de Stockholm et 11 rue d'Oslo - Opération d'acquisition
amélioration de 124 logements dont 12 financés en Prêt locatif aidé
d'intégration, 30 financés en Prêt locatif à usage social et 82 financés en Prêt
locatif social - Garanties d'emprunts.

432

33 HABITATION MODERNE - Droit commun 2017 - STRASBOURG - ZAC
des Poteries - rue Cerf Berr - Opération de construction neuve de 80
logements dont 56 financés en Prêt locatif à usage social et 24 financés en Prêt
locatif aidé d'intégration - Participations financières - Garanties d'emprunt

461

34 DOMIAL ESH - Droit commun 2015 Strasbourg - 11, rue des Corroyeurs
- Opération d’acquisition amélioration de 32 logements dont 16 logements
financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et 16 logements financés en
Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI).  Participations financières et garantie
d'emprunts.

496

35 BATIGERE - Droit commun 2017 - LINGOLSHEIM - 20/22 rue des
Alouettes - Réhabilitation de 120 logements - Garantie d'emprunt.

522

36 Immobilière 3F Grand Est - Droit commun 2018 Geispolsheim - Rue des
Muguets - Opération d’acquisition en Vente en l’état futur d’achèvement
(VEFA) de 10 logements dont six 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.

548

37 Immobilière 3F Grand Est - Droit commun 2017 Eschau - Rue des Fusiliers
Marins - Opération d’acquisition en Vente en l’état futur d’achèvement
(VEFA) de 17 logements dont 11 logements financés en Prêt locatif à usage
social (PLUS) et six logements financés en Prêt locatif aidés d'intégration
(PLAI).  Participations financières et garantie d'emprunts.

577

38 Programme d'intérêt général (PIG) Habiter l'Eurométropole - attributions de
subventions à divers bénéficiaires.

605

39 Fichier partagé de la demande locative sociale dans le Bas-Rhin -
participation financière 2018.

611

40 Contribution de l'Eurométropole de Strasbourg au financement du suivi-
animation du Programme d'intérêt général (PIG) Adap't logis.

616

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

619

42 Subvention à l'Union départementale de la Confédération syndicale des
familles (UD CSF).

622



 

43 Subvention à l'association Alter Alsace Energie au titre des Espaces Info
Energie.

627

44 Subvention à la Chambre de consommation d'Alsace au titre des Espaces Info
Energie

631

45 FONDATION VINCENT DE PAUL - Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale
(MOUS) -  Bureau d'accès au logement Saint-Charles - Exercice 2018-
Participation financière.

635

46 Remboursement du Versement Transport au titre du personnel transporté -
société PUNCH POWERGLIDE 2ème trimestre 2018.

641

47 Réforme et don de Vélhop et pièces détachées associées. 644
48 Convention relative à la logistique urbaine entre la Ville et l'Eurométropole

de Strasbourg et La Poste.
660

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
49 Entzheim : vente d'un foncier à la société DEYA. 672
50 Participation aux Trophées de l'écomobilité. 678
51 Attribution de subventions commerce et artisanat. 682
52 Parc d'activités Joffre 1ère tranche : vente de délaissés de terrains à

l'entreprise ART RESTORATION.
689

53 Parc d'Innovation : attribution d'une subvention d'investissement d'aide à
l'immobilier à l'entreprise JZ Produits Naturels.

701

54 Soutien à l'insertion professionnelle. 709
55 Soutien à l'économie circulaire. 713
56 Soutien à l’économie sociale et solidaire. 717
57 Soutien aux actions en faveur de la vie étudiante et universitaire : attribution

de subventions.
723

58 Attribution de subventions en faveur d’actions structurantes pour l’économie
créative.

727

59 Soutien à l’organisation du Forum du développement durable 2018 (FDD)
organisé par l’association IDEE ALSACE.

732

60 Soutien à l’organisation du salon Cycl’eau - Strasbourg et du colloque
national Micropolluants et innovation 2018 portés par le pôle de compétitivité
HYDREOS.

735

61 Soutien à l’organisation du colloque Build & Connect 2018 porté par le pôle
de compétitivité FIBRES-ENERGIVIE.

739

62 Soutien à l’association Groupement des usagers des ports de Strasbourg
(GUP) pour la coordination de la démarche CLES (Coopération locale
et environnementale en synergie), phase n° 4 du programme d’écologie
industrielle territoriale (EIT) sur le Port autonome de Strasbourg.

743



63 Attribution de subventions au titre de la promotion des activités universitaires
et scientifiques.

747

64 Soutien au dispositif de compétitivité et croissance de l'aéroport international
de Strasbourg : avenant à la convention de financement 2016-2019.

763

65 Conclusion d'un accord-cadre à émission de bon de commande relatif aux
prestations de transport par voiture de personnalités ou de délégations
nationales ou internationales mandatées par la Ville ou par l'Eurométropole
de Strasbourg et approbation d'une convention de groupement de commandes
entre la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg.

770

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
66 Convention transactionnelle avec le bureau d'études SAFEGE relative à la

mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un barrage écrêteur des crues
à Eckwersheim.

778

67 Convention de partenariat avec CUS Habitat pour la mise en œuvre, le
financement et la gestion des conteneurs enterrés pour la collecte des déchets
sur le secteur Fresnel à Strasbourg - Cronenbourg.

787

68 Participation financière de la collectivité aux projets des associations menant
des actions en faveur de la réduction et de valorisation des déchets dans le
cadre de l'appel à projets Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 2018.

812

69 Conventionnement avec l’éco-organisme ECO-MOBILIER, pour la collecte,
le recyclage et la valorisation des déchets d’éléments d’ameublement.

818

70 Réalisation d’une Aire de Remplissage et de Lavage des Pulvérisateurs sur
la commune de Plobsheim.

854

71 Mise en œuvre d’un groupement de commandes entre l’Eurométropole
de Strasbourg et la ville de Strasbourg portant sur la restauration de la
fonctionnalité alluviale du massif forestier de Strasbourg-Neuhof / Illkirch-
Graffenstaden.

857

72 Relance et création de marchés annuels du service de l’Eau et de
l’Assainissement.

863

73 Lancement de deux accords-cadres annuels à bons de commande pour la
réalisation de relevés d’ouvrages d'assainissement.

869

74 Approbation d'une convention constitutive de groupement de commandes
entre l’Eurométropole de Strasbourg et la Ville et conclusion d'un marché
pour la fourniture et la livraison de sacs à déchets transparents pour corbeilles
Vigipirate pour 2019, éventuellement reconductible en 2020 et 2021.

872

75 Approbation des nouvelles cartes de bruit dans l’environnement et
renouvellement d'un marché public relatif à la mise en œuvre des plans de
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE).

882

 



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

et équipements sportifs et culturels
 

76 Attribution de subventions au titre des solidarités. 939
77 Attribution d'une subvention au titre des Solidarités et de la santé

à l'Observatoire régional de santé Grand Est (ORS Grand Est) et
renouvellement d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyen pour
la période 2018-2020.

945

78 Relations entre l'Eurométropole de Strasbourg et le Racing Club de
Strasbourg Alsace.

958

79 Relations financières entre l'Eurométropole de Strasbourg et la SASP SIG
Strasbourg - saison 2018 - 2019.

1045

80 Versement de subventions pour les clubs de haut-niveau et pour l'organisation
de manifestations sportives.

1143

81 Accès aux Piscines de l'Eurométropole de Strasbourg : dispositif d'aide aux
clubs.

1147

82 Nouveau dispositif de facturation aux associations utilisatrices des piscines
de l'Eurométropole.

1152

83 Signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec
l'Opéra national du Rhin - Syndicat Intercommunal pour la période
2018-2022.

1159

84 Convention d'application financière au titre de l'exercice budgétaire 2018,
avenant de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée
2017-2019 liant l'Etat, le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée
(CNC), la Région Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg.

1211

85 Participation au financement d'expositions exceptionnelles des Musées de la
ville de Strasbourg.

1214

86 Prorogation de la convention du groupement d'intérêt public Action
Culturelle en Milieu Scolaire d'Alsace (ACMISA).

1218
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