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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

du mercredi 19 décembre 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 Régime indemnitaire des assistants sociaux éducatifs et des éducateurs de jeunes

enfants.
6

3 Régime indemnitaire de la filière de la police municipale. 9
4 Liste des emplois et conditions d'occupation des logements de fonction. 21
5 Subvention fonds social européen pour assistance technique. 32
6 Attribution de subventions versées au titre des ressources humaines pour 2019. 35
7 Emplois. 37
8 Politique de réduction, de mutualisation et de renouvellement du parc des

véhicules et engins de l’Eurométropole de Strasbourg en faveur d’une meilleure
qualité de l’air et d’un impact carbone limité.

43

9 Acquisition de véhicules et engins pour les services de l'Eurométropole de
Strasbourg pour l'année 2019.

48

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
10 Avis sur le rapport annuel 2016-2017 du Contrat de Ville de l’Eurométropole de

Strasbourg.
51

11 Dispositif Adultes Relais 2018, attribution de subventions. 260
12 Soutien à l’Observatoire régional de l’intégration de la ville (ORIV). 267
13 Programmation des travaux pour 2019 portant sur le patrimoine bâti du domaine

privé de l’Eurométropole de Strasbourg.
269



14 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.

273

15 Déclassement d'emprises désaffectées de voirie, ancien tracé de la rue des
Cavaliers à Strasbourg Port du Rhin.

293

16 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles de
voirie restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété des communes
d’Eckbolsheim, Strasbourg, Vendenheim et La Wantzenau.

297

17 Aménagement d'une liaison entre la RD 468 et la rue des vergers sur le territoire
de la commune de La Wantzenau.

326

18 Immeuble 14 rue de Wissembourg à SCHILTIGHEIM - compte-rendu du droit de
préemption par l'Eurométropole de Strasbourg, - vente du bien immobilier.

346

19 Travaux d'amélioration patrimoniale sur les immeubles de l'Eurométropole de
Strasbourg.

353

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

356

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

359

22 CUS-HABITAT - OPH de l’Eurométropole de Strasbourg: ANRU 2015
Strasbourg (Meinau) / 5 à 7 rue Arthur Weeber : opération de réhabilitation de 16
logements. Participations financières et garantie d'emprunts.

362

23 CUS-HABITAT - OPH de l’Eurométropole de Strasbourg: ANRU 2015
Strasbourg (Meinau) / 1 à 16 rue Arthur Weeber, 21 à 23 rue Schulmeister :
opération de réhabilitation de 128 logements. Participations financières et garantie
d'emprunts.

393

24 DOMIAL ESH - Droit commun 2017 Holtzheim - Rue de Wolfisheim- Opération
d’acquisition en Vente en état future d’achèvement (VEFA) de six logements
financés Prêt locatif social (PLS).  Garantie d'emprunts.

430

25 DOMIAL ESH - Droit commun 2017 Holtzheim - Rue de Wolfisheim - Opération
d’acquisition en Vente en état future d’achèvement (VEFA) de sept logements dont
trois logements financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et quatre logements
financés en Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI).  Participations financières et
garantie d'emprunts.

451

26 Attribution d'une subvention à la SCIC Auto'trement au titre de l'année 2018. 480
27 Remboursement du versement transport au titre du personnel transporté - société

PUNCH POWERGLIDE 3ème trimestre 2018.
484

28 Réexamen de la décision d'exonération du versement transport accordée à
l’Association de Gestion de Notre Dame de Sion (SIREN : 778 863 332).

487

29 Réexamen de la décision d'exonération du versement transport accordée à
l’Association Notre Dame des Mineurs pour son établissement secondaire Lycée
privé Notre Dame Mineur (SIREN : 778 863 282 ; SIRET 778 863 282 00035).

492



30 Réexamen de la décision d'exonération du versement transport accordée à
la Fondation Providence de Ribeauvillé pour son établissement secondaire
l’Institution Sainte Clotilde (SIREN : 533 294 922 ; SIRET 533 294 922 00075).

497

31 Réexamen de la décision d'exonération du versement transport accordée à
la Fondation Providence de Ribeauvillé pour son établissement secondaire
l’Institution La Providence (SIREN : 533 294 922, SIRET 533 294 922 00083).

501

32 Réexamen de la décision d'exonération du versement transport accordée à
l’association ORT pour son établissement secondaire Lycée ORT (SIREN 775 688
104 ; SIRET n°775 688 104 00030).

505

33 Réexamen de la décision d'exonération du versement transport accordée au
Conseil Protestant de l’Education de Strasbourg (CPES), en ce compris ses
établissements secondaires (SIREN 491 064 358).

510

34 Réexamen de la décision d'exonération du versement transport accordée
à l’Association de gestion de la Doctrine Chrétienne, en ce compris ses
établissements secondaires (SIREN : 337 935 803).

514

35 Convention travaux relative au Contournement Ouest de STRASBOURG
(rétablissement et remise des voies interceptées par le COS).

519

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
36 Entzheim - extension du quadrant II : vente d'un foncier à la société BEYER. 674
37 Extension du quadrant II de l’aéroparc à Entzheim : vente d’un foncier à la société

TOPAZE.
681

38 Attribution de subventions FSE 2014-2020. 687
39 Soutien à l'association Forum européen de bioéthique (FEB) - 9° édition du forum

annuel.
694

40 Projet IRCAD 3 - participation de l'Eurométropole de Strasbourg à la construction
d'un nouveau bâtiment dédié à la recherche et la formation en robotique
chirurgicale.

698

41 UNISTRA - Participation de l'Eurométropole de Strasbourg à des opérations
immobilières, universitaires et scientifiques.

703

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
42 Accompagnement méthodologique pour la période 2018-2019 à l'étude et à

l’évaluation d’un dispositif préventif de maîtrise des consommations d’eau à
l’attention des ménages défavorisés.

706

43 Annexes à la convention de coopération pour la gestion des services publics de
l’eau et de l’assainissement entre l’Eurométropole de Strasbourg et le Syndicat
des Eaux et de l’Assainissement Alsace - Moselle (SDEA).

719

 



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

 
44 Transfert aux communes de sept gymnases déjà réalisés en annexe à des

établissements d’enseignement secondaire, après retrait de l’intérêt métropolitain.
Mise en œuvre des principes approuvés par la délibération cadre du Conseil de
l’Eurométropole du 29 juin 2018.

742

45 Attribution d’un fond de concours lié au transfert par l’Eurométropole à la
commune de Lingolsheim du gymnase Maxime Alexandre.

770

46 Modifications du règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le logement. 778
47 Attribution de subventions aux établissements de prévention spécialisée au titre

des chantiers éducatifs.
819

48 Attribution de dotations aux établissements de prévention spécialisée au titre de
l’exercice 2019.

822

 
●●●

 
49 Rectification d'une erreur matérielle - Restitution d'une emprise d'1,66 are à la

Ville de Strasbourg.
826
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