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FINANCES, CONTRÔLE DE GESTION, ADMINISTRATION  ET RESSOURCES   1 Passation d'avenants et attribution de marchés.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser la signature des marchés publics suivants, attribués par la Commission d’appel d’offres ou le comité interne :    N° de marché Objet du marché Durée du marché Attributaire Montant  (€ HT) Date CAO/ comité interne PVA8003E Fourniture de pièces détachées pour véhicules, engins et équipements De la notification au 31/12/2019 reconductible 3 fois 1 an.      28/2/2019   Lot 16 – Pièces détachées d’embrayage, freinage et transmission pour véhicules légers et utilitaires    ALSACE ELECTRO DIESEL Montant maximum annuel :  40 000 € HT        Lot 17 - Valves et régulateurs pour circuit de freinage ou de suspension ainsi que toutes pièces périphériques    ALSACE ELECTRO DIESEL Montant maximum annuel :  30 000 € HT       Lot 18 : Pièces d'éclairage ou signalisation   ALSACE ELECTRO DIESEL Montant maximum annuel :  70 000 € HT       Lot 19 - Pièces de signalisations lumineuses règlementées (gyrophares, triflashs ...)   ALSACE ELECTRO DIESEL Montant maximum annuel :  30 000 € HT       Lot 20 - Matériel et pièces pour l’image (caméras embarquées)    DAHLEN Montant maximum annuel :  10 000 € HT   
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      Lot 21 - Filtres et cartouches pour dessiccateurs pour véhicules et engins   LE TEUFF   Montant maximum annuel :  60 000 € HT       Lot 22 - Huiles, graisses et assimilés    YORK    Montant maximum annuel :  150 000 € HT       La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver la passation de divers avenants.   Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer et à exécuter les avenants, marchés et documents y relatifs.     Adopté   2 Délibération-cadre pour la mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF) au sein de l’Eurométropole de Strasbourg.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à décider la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la collectivité.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver le catalogue des formations éligibles au compte personnel de formation.   Adopté   3 Emplois.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à décider, après avis du CT, de diverses suppressions, créations et transformations d’emplois.   Il est aussi demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le recrutement le cas échéant sur la base de l’art. 3-3-2° sur les différents emplois compte tenu du caractère déterminant des compétences et expériences requises.    Adopté    
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4 Conclusion d'accords-cadres relatifs à l'acquisition de diverses prestations de service et fournitures techniques éventuellement reconductibles.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver la conclusion des marchés ci-après éventuellement reconductibles :   1. Achats de diverses fournitures techniques   Objet Collectivités Montant estimatifs en € HT annuel Fourniture de bois et produits dérivés Eurométropole de Strasbourg 12 500 Ville de Strasbourg 52 000 OND 1 000 Fourniture d’appareils électriques soufflants et de chauffage Eurométropole de Strasbourg 22 000 Ville de Strasbourg 25 000 OND 1 000 Fourniture de fils et câbles Eurométropole de Strasbourg 15 000 Ville de Strasbourg 10 000   OND 500 Fourniture d’enveloppes et de pochettes Eurométropole de Strasbourg 30 000 Ville de Strasbourg 15 000 OND 1 500 Fourniture de gaz industriels Eurométropole de Strasbourg 40 000 Ville de Strasbourg 15 000 OND 1 200 
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 Fourniture de mobilier de bureau Eurométropole de Strasbourg   120 000 Ville de Strasbourg   40 000 OND 1 000    2. Voyages et déplacements   Objet Collectivités Montant  en € HT annuel Minimum Maximum Prestation d’agence de voyage Eurométropole de Strasbourg sans sans Ville de Strasbourg sans sans OND sans  sans   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e :   - à lancer les consultations ou à passer commande auprès de l’UGAP conformément au Code des marchés publics et à prendre toutes décisions y relatives,  - à notifier et signer les marchés ou des accords-cadres de l’Eurométropole de Strasbourg et ceux en tant que coordonnateur,  - à exécuter les marchés ou des accords-cadres de l’Eurométropole de Strasbourg,  - à résilier la convention passée avec l’UGAP, relative aux prestations voyages et déplacements.    Adopté   5 Conclusion d'accords-cadres relatifs aux prestations de nettoyage et d'entretien de locaux.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver la conclusion des marchés ci-après éventuellement reconductibles :   
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 Objet Collectivité Montant  minimum Montant  maximum Montant estimatif en € HT annuel Prestations de nettoyage et d'entretien de locaux Eurométropole de Strasbourg   sans   sans 1 048 850 Ville de Strasbourg   sans   sans 1 150 200    Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e :  - à lancer les consultations ou à passer commande auprès de l’UGAP conformément au Code des marchés publics et à prendre toutes décisions y relatives,  - à notifier et signer les marchés ou les accords-cadres de l’Eurométropole de Strasbourg et ceux en tant que coordonnateur,  - à exécuter les marchés ou les accords-cadres de l’Eurométropole de Strasbourg.    Adopté   6 Prestations de services relatives à la conception et la mise en œuvre de projets d’innovation numérique.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver :  - conformément à l’article 8 du code des marchés publics, le recours au groupement de commandes comme mode de collaboration entre l’Eurométropole et la ville de Strasbourg ;  - la constitution d’un groupement de commandes entre la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, cette dernière assurant la coordination du groupement, qui s’inscrit dans la convention cadre de groupement de commande ouvert et permanent adopté le 30 juin 2017 ;  - le lancement d’un appel d’offres ouvert en vue de conclure des accords-cadres à bons de commande d’une durée de 4 ans, pour un montant maximum de 700 000 € HT pour l’Eurométropole de Strasbourg et 300 000 € HT pour la ville de Strasbourg sur la durée globale des accords-cadres, pour des prestations de services relatives à la conception et la mise en œuvre de projets d’innovation numérique.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à lancer la consultation, à prendre toutes les décisions relatives, à signer et à exécuter les marchés en résultant.    Adopté     



 Compte-rendu sommaire de la Commission permanente (Bureau)  de l’Eurométropole de Strasbourg du 5 avril 2019 

 Service des assemblées 7/43 

URBANISME, HABITAT ET AMÉNAGEMENT, TRANSPORT   7 ZAC de la Zone Commerciale Nord : approbation de la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage à conclure entre la DIR-Est et l’Eurométropole de Strasbourg sur les travaux d’aménagement de l’échangeur n° 49 et de l'avenant n° 2 à la concession d’aménagement de la ZAC Zone Commerciale Nord.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser :  - le principe du réaménagement du réseau de voirie proposé dans le cadre de la réalisation de la zone commerciale nord, - les aménagements de l’échangeur n° 49 dit de Reichstett en tenant compte de l’accord de l’Etat sur le dossier d’opportunité. - le principe d’un reclassement domanial de la RD63 sur l’échangeur n° 49 dit de Reichstett.   Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver :  - la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage à conclure entre l’Etat – DIR-Est et l’Eurométropole de Strasbourg, cette dernière intervenant en qualité de maître d’ouvrage désigné, en application de l’article L 2422-12 du Code de la commande publique, conformément à l’accord de l’Etat du 5 avril 2018 sur le dossier d’opportunité de l’échangeur n° 49 dit de Reichstett, - l’avenant n° 2 au traité de concession de la ZAC Zone Commerciale Nord ayant pour objet principal le transfert temporaire au concessionnaire, la SAS ZCN Aménagement, des travaux à réaliser sur l’échangeur autoroutier n° 49 dit de Reichstett pendant la durée de la concession.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à charger le Président et ou son-sa représentant-e : - de signer la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage avec l’Etat – DIR-Est,  - de signer l’avenant n° 2 au traité de concession de la ZAC ZCN permettant la réalisation sous maîtrise d’ouvrage du concessionnaire des aménagements sur l’échangeur n° 49 dit de Reichstett au titre du programme des équipements publics de desserte de la ZAC et à mettre en œuvre l’ensemble des formalités et procédures qui s’y rapportent, - de signer tous les marchés et documents nécessaires à la mise en œuvre du projet (études, travaux…) conformément à la réglementation en vigueur, - de la mise en œuvre de toutes procédures requises et de l’exécution de la délibération.    Adopté       
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8 Projet de rénovation urbaine (PRU) de Strasbourg Hautepierre - Régularisations foncières avec la SERS.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver l’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg auprès de la SERS, à l’euro symbolique avec dispense de paiement du prix, des emprises foncières telles que listées ci-dessous :  Ban communal de Strasbourg, quartier de Hautepierre, maille Brigitte : section LP, numéro 1999/241, d’une surface de 68,75 ares, sise lieu-dit Rheinquell Gegen Neubrunnenweg.   Ban communal de Strasbourg, quartier de Hautepierre, maille Denise (zone franche urbaine Alfred de Vigny), deux parcelles représentant une surface totale de 0,59 are : section LO, numéro 152/51, d’une surface de 0,53 are, sise lieu-dit Wuestgass, section LO, numéro 243/51, d’une surface de 0,06 are, sise avenue Molière.   Ban communal de Strasbourg, quartier de Hautepierre, maille Eléonore, quarante-quatre parcelles représentant une surface totale de 189,86 ares : section LR, numéro 230/53, d’une surface de 0,97 are, sise lieu-dit Mittelanwand, section LR, numéro 582/54, d’une surface de 1,49 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 583/54, d’une surface de 0,01 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 584/54, d’une surface de 0,05 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 585/54, d’une surface de 1,91 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 586/54, d’une surface de 9,70 ares, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 587/53, d’une surface de 0,13 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 588/53, d’une surface de 0,29 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 589/53, d’une surface de 15,71 ares, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 590/53, d’une surface de 0,08 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 591/53, d’une surface de 0,35 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 592/53, d’une surface de 0,49 are, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 283/129, d’une surface de 0,02 are, sise lieu-dit Mittelanwand, section LS, numéro 284/110, d’une surface de 1 are, sise lieu-dit Mittelanwand, section LS, numéro 312/110, d’une surface de 0,35 are, sise lieu-dit Mittelanwand, section LS, numéro 320/110, d’une surface de 0,03 are, sise lieu-dit Mittelanwand, section LS, numéro 548/129, d’une surface de 0,88 are, sise place Erasme, section LS, numéro 559/196, d’une surface de 0,56 are, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 560/196, d’une surface de 13,60 ares, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 565/196, d’une surface de 0,18 are, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 566/196, d’une surface de 0,12 are, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 567/196, d’une surface de 0,12 are, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 568/196, d’une surface de 0,54 are, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 596/129, d’une surface de 4,34 ares, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 597/129, d’une surface de 0,79 are, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 609/129, d’une surface de 1,90 are, sise place Erasme, section LS, numéro 610/129, d’une surface de 0,05 are, sise place Erasme, section LS, numéro 611/129, d’une surface de 2,23 ares, sise place Erasme, section LS, numéro 612/129, d’une surface de 0,20 are, sise place Erasme, section LS, numéro 613/129, d’une surface de 20,59 ares, sise place Erasme, 
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section LS, numéro 614/129, d’une surface de 0,19 are, sise place Erasme, section LS, numéro 615/129, d’une surface de 0,01 are, sise place Erasme, section LS, numéro 616/129, d’une surface de 0,01 are, sise place Erasme, section LS, numéro 617/129, d’une surface de 0,51 are, sise place Erasme, section LS, numéro 618/129, d’une surface de 0,01 are, sise place Erasme, section LS, numéro 619/129, d’une surface de 0,90 are, sise place Erasme, section LS, numéro 620/129, d’une surface de 5,76 ares, sise place Erasme, section LS, numéro 621/129, d’une surface de 0,76 are, sise place Erasme, section LS, numéro 622/129, d’une surface de 9,21 ares, sise place Erasme, section LS, numéro 655/129, d’une surface de 3,15 ares, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 656/129, d’une surface de 29,51 ares, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 725/82, d’une surface de 1,08 are, sise lieu-dit Spendersanwand, section LS, numéro 754/196, d’une surface de 59,62 ares, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 756/196, d’une surface de 0,46 are, sise boulevard La Fontaine.   Ban communal de Strasbourg, quartier de Hautepierre, rue Boileau, cinq parcelles représentant une surface totale de 18,37 ares : section KW, numéro 639/167, d’une surface de 1,10 are, sise lieu-dit Hohenstein Auf Die Strasse, section KW, numéro 771/168, d’une surface de 0,82 are, sise lieu-dit Hohenstein Auf Die Strasse, section KW, numéro 774/168, d’une surface de 2,82 ares, sise lieu-dit Hohenstein Auf Die Strasse, section KW, numéro 776/168, d’une surface de 1,30 are, sise lieu-dit Hohenstein Auf Die Strasse, section KW, numéro 777/167, d’une surface de 12,33 ares, sise rue Boileau.   Cette cession est effectuée à l’euro symbolique, avec dispense de payer le prix.   La Commission permanente (Bureau) est également appelée à décider le classement des parcelles suivantes dans le domaine public métropolitain :  Ban communal de Strasbourg, quartier de Hautepierre, maille Brigitte : section LP, numéro 1999/241, d’une surface de 68,75 ares, sise lieu-dit Rheinquell Gegen Neubrunnenweg.   Ban communal de Strasbourg, quartier de Hautepierre, maille Denise (zone franche urbaine Alfred de Vigny), deux parcelles représentant une surface totale de 0,59 are : section LO, numéro 152/51, d’une surface de 0,53 are, sise lieu-dit Wuestgass, section LO, numéro 243/51, d’une surface de 0,06 are, sise avenue Molière.   Ban communal de Strasbourg, quartier de Hautepierre, maille Eléonore, quarante-quatre parcelles représentant une surface totale de 189,90 ares : section LR, numéro 230, d’une surface de 0,97 are, sise lieu-dit Mittelanwand, section LR, numéro 582/54, d’une surface de 1,49 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 583/54, d’une surface de 0,01 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 584/54, d’une surface de 0,05 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 585/54, d’une surface de 1,91 are, sise boulevard La Fontaine, 
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section LR, numéro 586/54, d’une surface de 9,70 ares, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 587/53, d’une surface de 0,13 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 588/53, d’une surface de 0,29 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 589/53, d’une surface de 15,71 ares, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 590/53, d’une surface de 0,08 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 591/53, d’une surface de 0,35 are, sise boulevard La Fontaine, section LR, numéro 592/53, d’une surface de 0,49 are, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 283/129, d’une surface de 0,02 are, sise lieu-dit Mittelanwand, section LS, numéro 284/110, d’une surface de 1 are, sise lieu-dit Mittelanwand, section LS, numéro 312/110, d’une surface de 0,35 are, sise lieu-dit Mittelanwand, section LS, numéro 320/110, d’une surface de 0,03 are, sise lieu-dit Mittelanwand, section LS, numéro 548/129, d’une surface de 0,88 are, sise place Erasme, section LS, numéro 559/196, d’une surface de 0,56 are, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 560/196, d’une surface de 13,60 ares, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 565/196, d’une surface de 0,18 are, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 566/196, d’une surface de 0,12 are, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 567/196, d’une surface de 0,12 are, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 568/196, d’une surface de 0,54 are, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 596/129, d’une surface de 4,34 ares, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 597/129, d’une surface de 0,79 are, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 609/129, d’une surface de 1,90 are, sise place Erasme, section LS, numéro 610/129, d’une surface de 0,05 are, sise place Erasme, section LS, numéro 611/129, d’une surface de 2,23 ares, sise place Erasme, section LS, numéro 612/129, d’une surface de 0,20 are, sise place Erasme, section LS, numéro 613/129, d’une surface de 20,59 ares, sise place Erasme, section LS, numéro 614/129, d’une surface de 0,19 are, sise place Erasme, section LS, numéro 615/129, d’une surface de 0,01 are, sise place Erasme, section LS, numéro 616/129, d’une surface de 0,01 are, sise place Erasme, section LS, numéro 617/129, d’une surface de 0,51 are, sise place Erasme, section LS, numéro 618/129, d’une surface de 0,01 are, sise place Erasme, section LS, numéro 619/129, d’une surface de 0,90 are, sise place Erasme, section LS, numéro 620/129, d’une surface de 5,76 ares, sise place Erasme, section LS, numéro 621/129, d’une surface de 0,76 are, sise place Erasme, section LS, numéro 622/129, d’une surface de 9,21 ares, sise place Erasme, section LS, numéro 655/129, d’une surface de 3,15 ares, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 656/129, d’une surface de 29,51 ares, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 725/82, d’une surface de 1,08 are, sise lieu-dit Spendersanwand, section LS, numéro 754/196, d’une surface de 59,62 ares, sise boulevard La Fontaine, section LS, numéro 756/196, d’une surface de 0,46 are, sise boulevard La Fontaine.   Ban communal de Strasbourg, quartier de Hautepierre, rue Boileau, cinq parcelles représentant une surface totale de 12,33 ares : section KW, numéro 639/167, d’une surface de 1,10 are, sise lieu-dit Hohenstein Auf Die Strasse, section KW, numéro 771/168, d’une surface de 0,82 are, sise lieu-dit Hohenstein Auf Die Strasse, section KW, numéro 774/168, d’une surface de 2,82 ares, sise lieu-dit Hohenstein Auf Die Strasse, 
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section KW, numéro 776/168, d’une surface de 1,30 are, sise lieu-dit Hohenstein Auf Die Strasse, section KW, numéro 777/167, d’une surface de 12,33 ares, sise rue Boileau.   Il est en outre demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les actes comportant transfert de propriété correspondant, ainsi que tout acte ou document concourant à la bonne exécution de la délibération.   Adopté  9 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles de voirie restées inscrites au Livre Foncier comme étant la propriété de personnes physiques ou morales.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver les acquisitions de terrains à incorporer dans la voirie publique de l’Eurométropole :   Voies aménagées ou à aménager avec l’accord des propriétaires dont le transfert de propriété reste à régulariser.   Les parcelles sises ci-après seront acquises, à l’euro symbolique, en plein accord avec les propriétaires.   A SCHILTIGHEIM   1) Rue des Chasseurs   Section 25 n° 130/13 de 1,67 are, lieu-dit : rue des Chasseurs, sol Propriété de la société SCI DES TILLEULS ;   2) Rue de Sarrebourg   Section 37 n° 133(A) de 0,02 are, lieu-dit : rue de Sarrebourg, sol Section 37 n° 133(B) de 0,76 are, lieu-dit : rue de Sarrebourg, sol Propriété de Monsieur Patrick JACQUES ;   3) Rue du Général de Gaulle   Emprise d’environ 8 m² à extraire de la parcelle Section 45 n° 150/12 de 9,20 ares, lieu-dit : route du Général de Gaulle, sol. Propriété de la société SARL GROUPE KESKIN.   Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les actes relatifs à ces transferts de propriété ainsi que tout acte ou document concourant la bonne exécution de la délibération.   Adopté 
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10 Echange foncier entre l’Eurométropole de Strasbourg et le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg - Liaison piétonne entre la rue du Jura et la rue de Louvois à Strasbourg.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver l’échange foncier à intervenir entre l’Eurométropole de Strasbourg et le CROUS, consistant en : - l’acquisition, par l’Eurométropole de Strasbourg auprès du CROUS, de la parcelle cadastrée section 40, numéro 237/3 d’une surface de 1,71 are, issue de la parcelle cadastrée section 40, numéro 194/3, - en contrepartie la cession, par l’Eurométropole de Strasbourg au CROUS, de la parcelle cadastrée section 40, numéro 235/3 d’une surface de 1,70 are, issue de la parcelle cadastrée section 40, numéro 3.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) de prendre acte que :  - l’échange ainsi établi est effectué à l’euro symbolique, avec dispense de paiement du prix par les parties, et sans déclassement préalable, - les actes attachés au transfert de propriété, y compris l’arpentage et l’inscription au livre foncier, sont pris en charge par le CROUS, à ses frais exclusifs.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à décider du classement de la parcelle cadastrée section 40, numéro 237/3 d’une surface de 1,71 are, dans le domaine public métropolitain.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les actes comportant transfert de propriété correspondant, ainsi que tout acte ou document concourant à la bonne exécution de la délibération.    Adopté   11 Classement de voirie dans le domaine public métropolitain.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver :   1. Troisième tranche du lotissement « Polygone » à STRASBOURG-Neuhof.   1.1. le principe d’un classement dans le domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg des voies, réseaux et accessoires de voiries, y compris les infrastructures de gaines destinées aux réseaux de communications électroniques, desservant le lotissement « Polygone » tranche 3 à Strasbourg-Neuhof, rue des Guitaristes (tronçon sud) et deux cheminements piétons,   1.2. la reprise, par l’Eurométropole et à la date de la délibération, de la gestion de ces voies et des réseaux qui en constituent l’accessoire,    1.3. les acquisitions à l’euro symbolique à mettre en œuvre par l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de ce projet, à savoir, les parcelles de voirie propriété de « DOMIAL », cadastrées comme suit : 
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  Commune de Strasbourg section IX n° (2)/9 avec 61 centiares issue de la division de la parcelle n° 412/9 section IX n° (4)/9 avec 7 ares et 19 centiares issue de la division de la parcelle n° 412/9 section IX n° (11)/9 avec 14 ares et 55 centiares issue de la division de la parcelle n° 445/7, telles qu’identifiées sur le plan parcellaire, étant précisé que les parcelles ainsi acquises intégreront le domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg.    2. Lotissement "Aristide Briand" à STRASBOURG-Neudorf.   2.1. le principe d’un classement dans le domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg des voies, réseaux et accessoires de voiries, y compris les infrastructures de gaines destinées aux réseaux de communications électroniques, desservant le lotissement « Aristide Briand » à Strasbourg-Neudorf, rue de Gertsheim (tronçon ouest), passage d’Osthouse et le cheminement piéton autour de l’immeuble dénommé « Le Grand Angle » ;   2.2. la reprise, par l’Eurométropole et à la date de la délibération, de la gestion de ces voies et des réseaux qui en constituent l’accessoire ;    2.3. les acquisitions à l’euro symbolique à mettre en œuvre par l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de ce projet, propriété de la ville de Strasbourg à savoir, les parcelles de voirie cadastrées comme suit :   Commune de Strasbourg section DN n° 161/17 avec 1 are 79 centiares, section DN n° 162/17 avec 2 ares et 17 centiares, section DN n° 165/17 avec 7 centiares, section DN n° 171/17 avec 1 are et 74 centiares, section DN n° 192/4 avec 41 centiares, section DN n° 234/4 avec 3 ares et 97 centiares, section DN n° 240/4 avec 47 centiares, section DN n° 242/116 avec 6 ares et 28 centiares, section DN n° 259/4 avec 18 centiares, section DN n° 261/4 avec 73 centiares, section DN n° 266/4 avec 2 ares et 3 centiares, section DN n° 268/4 avec 42 centiares, section DN n° 270/4 avec 24 centiares, section DN n° 271/116 avec 1 are et 57 centiares, section DN n° 273/116 avec 2 ares et 14 centiares, section DN n° 276/4 avec 61 centiares, section DN n° 277/4 avec 67 centiares, section DN n° 278/17 avec 4 ares et 90 centiares, section DN n° 280/17 avec 1 are, section DN n° 304/4 avec 23 ares et 77 centiares, telles qu’identifiées sur le plan parcellaire, 
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étant précisé que les parcelles ainsi acquises intégreront le domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg.   3. Opération « le clos des Orchidées », allée Max Warschawski à STRASBOURG-Cronenbourg.   3.1. le principe d’un classement dans le domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg de l’allée Max Warschawski à Strasbourg, voie, réseaux et accessoires de voiries, y compris les infrastructures de gaines destinées aux réseaux de communications électroniques,   3.2. la reprise, par l’Eurométropole et à la date de la délibération, de la gestion de cette voie et des réseaux qui en constituent l’accessoire,   3.3. les acquisitions à l’euro symbolique à mettre en œuvre par l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de ce projet, propriété de NEOLIA et des copropriétaires de la résidence « le clos des Orchidées » à savoir, les parcelles de voirie cadastrées comme suit :   Commune de Strasbourg section MA n° 169/49 de 1 centiare, propriété des copropriétaires de la résidence « le clos des Orchidées », section MA n° 171/50 de 1 centiare, propriété des copropriétaires de la résidence « le clos des Orchidées », section MA n° 173/50 de 26 centiares, propriété de NEOLIA, section MA n° 175/53 de 1 centiare, propriété des copropriétaires de la résidence « le clos des Orchidées », section MA n° 179/53 de 12 ares et 92 centiares, propriété de NEOLIA,  telles qu’identifiées sur le plan parcellaire,  étant précisé que les parcelles ainsi acquises intégreront le domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg.   4. Lotissement « La Prairie » à ACHENHEIM.   4.1. le principe d’un classement dans le domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg des voies, réseaux et accessoires de voiries, y compris les infrastructures de gaines destinées aux réseaux de communications électroniques, desservant le lotissement « La Prairie » à Achenheim, tronçon ouest de la rue des Mérovingiens,   4.2. la reprise, par l’Eurométropole et à la date de la délibération, de la gestion de cette voie et des réseaux qui en constituent l’accessoire,   4.3. les acquisitions à l’euro symbolique à mettre en œuvre par l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de ce projet et de la régularisation de la domanialité publique routière de l’accès est de la rue des Mérovingiens, à savoir, les parcelles de voirie cadastrées comme suit :   
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Propriété de la Foncière Hugues Aurèle section 33 n° 342/137 avec 1 are et 53 centiares, section 33 n° 344/137 avec 43 centiares, section 33 n° 378/137 avec 12 ares et 63 centiares.   Propriété de la commune d’Achenheim section 33 n° 341/137 de 2 ares et 12 centiares, section 33 n°343/137 de 73 centiares, section 33 n° 349/241 de 4 ares et 40 centiares, section 33 n° 357/157 de 22 centiares.   Propriété de l’Association Foncière d’Achenheim Section 33 n° 348/240 (pour une partie de 74 centiares),   telles qu’identifiées sur le plan parcellaire,  étant précisé que les parcelles ainsi acquises intégreront le domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg.   Il est en outre demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les actes d’acquisition à l’euro symbolique pour l’Eurométropole de Strasbourg, de l’ensemble des parcelles visées à la délibération, telles que détaillées ci-dessus, ainsi que tout acte ou document concourant à l’exécution de la délibération.    Adopté  12 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver :   I. Les acquisitions de terrains par l’Eurométropole de Strasbourg à incorporer dans la voirie publique à savoir :   Voies aménagées, élargies ou à aménager avec l’accord des propriétaires dont le transfert de propriété reste à régulariser. Les parcelles désignées ci-après seront acquises à prix négocié, en plein accord avec les propriétaires :   I.1 A Lingolsheim    Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier des Hirondelles, le Bureau du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg, a, par délibération du 23 novembre 2018, approuvé l’acquisition de l’emprise foncière réservée au PLUi sous l’opération LIN 29 en vue de la réalisation d’une liaison piétons-cycles entre les rues Andlauer et des Prés, pour une superficie estimée à 3,80 ares, à détacher de la parcelle cadastrée sur la commune de Lingolsheim section 14 n° 86/40 de 7,33 ares, propriété des Consorts BRUCKER-SCHRANTZER, au prix de 102 600 €, soit 27 000 € l’are.    
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Dans l’intervalle, l’arpentage réalisé par un géomètre-expert a permis de déterminer que la superficie exacte du terrain privé à acquérir provisoirement cadastrée section 14 numéro (1)/40 s’élevait en définitive à 3,82 ares.   Il est ainsi demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir entériner l’acquisition de cette emprise foncière d’une surface de 3,82 ares, au prix de 27 000 € l’are, soit pour un montant total de 103 140 €, les autres dispositions de la délibération du 23 novembre 2018 restant inchangées.    II. Les ventes de terrains par l’Eurométropole de Strasbourg :   II.1 A Geispolsheim   Dans le cadre de la régularisation foncière d’un espace vert loué par la Commune de Geispolsheim depuis 2002 et sur laquelle elle a planté des arbres, la vente à son profit de la parcelle située rue Chopin, cadastrée comme suit :   Lieudit : «Niederstrassenfeld » Section 27 n°395/364 de 8,36 ares, terres Au prix de 4 272 €, soit 511 € l’are, en zone A1 au Plan local d’urbanisme ;   II.2 A Souffelweyersheim   La vente, au profit des époux LEDIG Philippe/DESPRES Muriel, de la parcelle située Impasse d’Epfig et cadastrée section 15 n°472/107 d’une contenance de 0,30 are, sol, au prix de 17 500 € l’are, soit pour un montant de 5 250 €.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les actes de transfert de propriété respectifs et tout acte concourant à l’exécution de la délibération.     Adopté   13 Plan patrimoine de l’Eurométropole de Strasbourg - Vente de la maison sise 16 rue Albert-Camus à Mundolsheim.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver la vente de la maison sise à Mundolsheim, 16 rue Albert-Camus, cadastrée section 05 n° 741 de 4,93 ares, au profit de M. et Mme BENALLOU Kheir-Eddine et Amina (67380 Lingolsheim), ou toute personne morale ou physique qui s’y substituerait avec accord écrit de l’Eurométropole de Strasbourg, moyennant le prix de 241 000 € (deux cent quarante et un mille euros) hors frais et taxes divers dus par l’acquéreur.   La vente sera assortie des conditions essentielles et déterminantes suivantes :  - l’acquéreur s’interdit de revendre le bien dans un délai de cinq (5) ans à compter de la signature de l’acte de vente sans l’accord préalable de l’Eurométropole de Strasbourg. Cette restriction au droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier. 



 Compte-rendu sommaire de la Commission permanente (Bureau)  de l’Eurométropole de Strasbourg du 5 avril 2019 

 Service des assemblées 17/43 

Cette obligation sera à la charge du premier acquéreur et à tout nouvel acquéreur en cas de vente ultérieure du bien immobilier dans ledit délai ;  - l’acquéreur prendra le bien vendu en l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance, sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison soit de l’état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous le terrain, de mitoyenneté, d’erreur, d’omission dans la désignation du bien immobilier ou de la structure du bâtiment. L’Eurométropole ne garantit pas l’état structurel du bâtiment. L’acquéreur déclare avoir visité les lieux et prendra le bien en l’état sous sa seule responsabilité et à ses frais.   Elle pourra être précédée de la signature d’un compromis dans l’attente de l’obtention par le lauréat du financement définitif de son projet. Le compromis sera alors accompagné d’un dépôt de garantie correspondant à 10 % du montant du prix de vente.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer tous les actes et documents concourant à l’exécution de la délibération.    Adopté   14 Groupe scolaire Marcelle Cahn - Création de salles de classes.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver l’opération de création de salles supplémentaires dans le groupe scolaire Marcelle Cahn pour un montant de 970 000 € TTC.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président ou son-sa représentant-e :  - à mettre en concurrence les marchés d’études, de travaux et de fournitures, conformément à la réglementation des Marchés Publics et à signer et exécuter tous les actes en résultant ; - à signer les dossiers de demande de permis de démolir et de construire ; - à lancer toutes les procédures administratives nécessaires ; - à solliciter auprès du département du Bas-Rhin, de la région Grand Est, et des autres financeurs les subventions y afférentes et à signer tous les actes en résultant.     Adopté   15 Programmation 2019 des actions soutenues au titre du Contrat de Ville - Deuxième étape.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) :   
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- d’attribuer au titre de la Direction de projet Politique de la ville, les subventions suivantes :   GENERATION LAMARTINE « BIA : Brevet d’Initiation à l’Aéronautique » 1 000 €DISTRICT D’ALSACE DE FOOTBALL « LAFA City Tour » 2 000 €CHOEUR DE CHAMBRE DE STRASBOURG « Nos chansons dans les rues - Résidence des Voix de Stras' au quartier des écrivains à Schiltigheim » 10 000 €TOT OU T’ART « Pôle lecture écriture » 2 000 €MOBILEX « Mobilité Inclusive en quartier prioritaire de la ville - Accompagner l’accès à l’autonomie des résidents de quartier prioritaire de la ville en matière de mobilité » 3 000 €D-CLIC « Le parcours de la vocation » 2 500 €LUPOVINO - LUTTE POUR UNE VIE NORMALE « Pôle formation » 12 500 €FACE ALSACE MULHOUSE  « Wi-Filles » 4 300 €    - d’attribuer au titre de la Direction des solidarités et de la santé/ Insertion, les subventions suivantes :   RELAIS EMPLOI SANTE INSERTION « Santé insertion » 15 000 €ASSOCIATION LE PARCOURS « Construire la mise en confiance et l’estime de soi auprès de personnes, sur le plan personnel, social et dans l’insertion professionnelle, par un travail sur l’apparence et l’image » 6 000 €  - d’attribuer au titre de la Direction du Développement Economique et de l’Attractivité, les subventions suivantes :   Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques du Bas-Rhin « Accompagnement des femmes vers le retour à l'emploi par l'initiation à l'informatique » 7 000 €FACE ALSACE MULHOUSE « Job Academy – Neuhof » 7 000 €  CPCV EST « Français langue étrangère à visée professionnelle » 7 000 €CSC ELSAU « Accueil, information et accompagnement à l'Espace Bouleau » 5 000 €
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DRUGSTRORE « Régie Publicitaire Solidaire » 10 000 €CSC AU-DELA DES PONTS « Chemins vers l’emploi 2.0 » 3 500 €CSC ROBERTSAU L’ESCALE « Pôle Insertion Numérique - CSC Escale » 9 000 €CSC NEUHOF « DACIP Strasbourg Neuhof-Koenigshoffen » 10 000 €ACTIV'ACTION « Création communautaire Activ'Action au sein du Quartier des Ecrivains » 7 000 €RETRAVAILLER ALSACE « Mobilisation vers l’emploi des femmes » « Transition pro - Seniors résidant majoritairement en QPV » 19 500 €15 000 €4 500 €AMSED - MIGRATION SOLIDARITE ET ECHANGE POUR LE DEVELOPPEMENT « Parrainage et Accompagnement pour l'Emploi » « Ateliers d’appropriation des Nouvelles Technologies informatiques et numériques dans le cadre de la recherche d'emploi » « Des jeunes volontaires construisent leurs parcours en se rendant utiles (Service Volontaire Européen) » 10 500 €  3 500 €3 000 €  4 000 €MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI « Plan d'action territorial Jeunes et quartiers » 7 000 €D-CLIC « Le parcours de la vocation » 2 500 €CAFE CONTACT « CCE « café contact emploi » » 5 000 €LES ENTREPRISES POUR LA CITE « 100 chances 100 emplois » 6 500 €ADIE « Conseiller et financer les créateurs d’entreprises et entrepreneurs de l’Eurométropole de Strasbourg » 25 000 €JEEP « Chantiers éducatifs » 5 000 €PARCOURS LE MONDE « Un petit pas pour un grand départ » 5 000 €CENTRE SOCIAL ET CULTUREL VICTOR SCHOELCHER  « Jeunes en chantier » 3 000 €   
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- d’attribuer au titre de la Direction de la mobilité et des espaces publics et naturels, service Déplacements, les subventions suivantes :   CADR67 « Apprentissage du vélo dans les quartiers » 9 000 €BRETZ'SELLE « Essaimage des ateliers vélos participatifs et solidaires » 5 000 €VELOSTATION « Ateliers mobiles d'auto-réparation de vélos » 3 000 €  Il est en outre demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et arrêtés y afférents.    Adopté   16 Adaptation du logement au handicap : attribution de subventions à divers bénéficiaires.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver le versement de subventions pour un montant total de 9 209 €, au titre de l’adaptation du logement au handicap à divers bénéficiaires.    Adopté   17 Programme d'intérêt général (PIG) Habiter l’Eurométropole - attributions de subventions à divers bénéficiaires.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver le versement de subventions pour un montant total de 31 970 €, au titre du programme d’intérêt général Habiter l’Eurométropole sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, à divers bénéficiaires.    Adopté   18 BATIGERE - Droit commun 2013 - STRASBOURG - 62 rue des Petites Fermes - Opération d'acquisition amélioration de 4 logements financés en Prêt locatif à usage social - Participation financière - Garantie d'emprunt.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver :   pour l’opération d’acquisition-amélioration de 4 logements financés en Prêt locatif à usage social, située à STRASBOURG – 62 rue des Petites Fermes   - le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM BATIGERE, d’un montant de 20 000 € :  
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* au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif à usage social :  (5 000 €  x 4) = 20 000 € ;   - l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 739 500 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N° 77825, constitué de deux Lignes du Prêt.   Ledit contrat fait partie intégrante de la délibération.   La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.   Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.    L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider :   a) des modalités de versement de la  subvention de 20 000 € : - 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des travaux et de la présentation de la déclaration de travaux, - 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, - le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des travaux et du coût de revient définitif de l’opération ;   b) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2019.    La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM BATIGERE, en application de la délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).    Adopté      
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19 CUS-HABITAT : Droit Commun 2018 Strasbourg (Esplanade) / 11, 13, 15, 17, 19 rue d’Istanbul : opération de réhabilitation de 5 pavillons éligibles à la PALULOS. Participation financière et garantie d'emprunt.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver :   - pour l’opération de réhabilitation de cinq pavillons située à Strasbourg (Esplanade) / 11, 13, 15, 17, 19 rue d’Istanbul :   - le versement d’une participation eurométropolitaine à l’OPH de l’Eurométropole de Strasbourg CUS-Habitat d’un montant total de 11 750 €, soit une subvention en fonction du gain énergétique théorique par logement :   Adresse des logements Nombre de logements Gain (kWh/m²/an)/ Classe énergétique E  Montant de la subvention EmS/logement après 1948 Total 11, 13, 15, 17, 19 rue d’Istanbul 5 146 kWh 2 350 € 11 750 €   - la garantie, à hauteur de 100 %, pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 400 000 €, souscrit par l’OPH de l’Eurométropole de Strasbourg CUS-Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N°91559 constitué de deux lignes de prêt.   Ledit contrat fait partie intégrante de la délibération.   La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.   Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’OPH de l’Eurométropole de Strasbourg CUS-Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.    L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à décider :    - pour l’opération de réhabilitation de cinq pavillons située à Strasbourg (Esplanade) / 11, 13, 15, 17, 19 rue d’Istanbul : 
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  a) des modalités de versement de la subvention de 11 750 € :  - 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des travaux, - 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, - le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des travaux ; des pièces justificatives de la réalisation des travaux préconisés par l’audit initial et la justification de la performance énergétique atteinte et du coût de revient définitif de l’opération ;   b) le droit de réservation de 5 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une garantie d’emprunt l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2019.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec l’OPH de l’Eurométropole de Strasbourg CUS-Habitat CUS-Habitat en exécution de la délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).     Adopté   20 CUS-HABITAT : Droit Commun 2018 Strasbourg (Esplanade) / 2 à 4 rue Nicosie, 2 à 6 rue d’Ankara, 5 à 9 rue de Palerme, 2 à 6 et 14, 18, 21, 23, 25 rue d’Istanbul, 6 à 26 rue de Milan, 57 à 67 rue du Jura : opération de réhabilitation de 738 logements éligibles à la PALULOS. Participation financière et garantie d'emprunt.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver :   -  pour l’opération de réhabilitation de 738 logements située à Strasbourg (Esplanade) / 2 à 4 rue Nicosie, 2 à 6 rue d’Ankara, 5 à 9 rue de Palerme,2 à 6 et 14,18,21,23,25 rue d’Istanbul, 6 à 26 rue de Milan, 57 à 67 rue du Jura :   - le versement d’une participation eurométropolitaine à l’OPH de l’Eurométropole de Strasbourg CUS-Habitat d’un montant total de 508 800 €, soit une subvention en fonction du gain énergétique théorique par logement :      
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Adresse des logements Nombre de logements Gain (kWh/m²/an)/ Classe énergétique D>200 kWh/m²/an Montant de la subvention EmS/logement après 1948 Total 5-7-9 rue de Palerme 96 140 kWh 2 650 € 254 400 € 15-17-19 rue de Milan 96 140 kWh 2 650 € 254 400 €   - la garantie, à hauteur de 100 %, pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 38 000 000 €, souscrit par l’OPH de l’Eurométropole de Strasbourg CUS-Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N° 91608 constitué de deux lignes de prêt.  Ledit contrat fait partie intégrante de la délibération.   La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.   Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’OPH de l’Eurométropole de Strasbourg CUS-Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.    L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.   Il est également demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider :    - pour l’opération de réhabilitation de 738 logements située à Strasbourg (Esplanade) / 2 à 4 rue Nicosie, 2 à 6 rue d’Ankara, 5 à 9 rue de Palerme,2 à 6 et 14,18,21,23,25 rue d’Istanbul, 6 à 26 rue de Milan, 57 à 67 rue du Jura :   a) des modalités de versement de la subvention de 508 800 € :  - 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des travaux, - 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, - le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des travaux ; des pièces justificatives de la réalisation des travaux préconisés par l’audit initial et la justification de la performance énergétique atteinte et du coût de revient définitif de l’opération ; 
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  b) le droit de réservation de 5 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une garantie d’emprunt l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2019.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec l’OPH de l’Eurométropole de Strasbourg CUS-Habitat CUS-Habitat en exécution de la délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).    Adopté   21 DOMIAL ESH : Droit Commun 2018 Lingolsheim - 17, rue de Montreux - opération de réhabilitation de 18 logements éligibles à un Eco-prêt réhabilitation et à un prêt PAM. Demande de participation et garantie d'emprunt.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver :   pour l’opération de réhabilitation thermique de 18 logements située à Lingolsheim – 17, rue de Montreux   - le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM DOMIAL ESH d’un montant total de  52 200 € :   * subvention évolutive en fonction du gain énergétique théorique par logement soit :      Adresse des logements Nombre de logements Gain (kWh/m²/an) et nombre de points obtenus Montant subvention EmS/logement avant 1948 Total   Lingolsheim – 17 rue de Montreux   18   371 kWh/m²/an      2 900  €   52 200 €    - l’octroi de la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 539 750 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 89542, constitué de deux Lignes du Prêt.   Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération.      



 Compte-rendu sommaire de la Commission permanente (Bureau)  de l’Eurométropole de Strasbourg du 5 avril 2019 

 Service des assemblées 26/43 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.   Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.    L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider :    pour l’opération de réhabilitation thermique de 18 logements située à Lingolsheim – 17, rue de Montreux :   a) des modalités de versement de la subvention de  52 200 € : - 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des travaux, - 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, - le solde à la clôture du chantier sur production : d’une attestation d’achèvement des travaux; des pièces justificatives de la réalisation des travaux préconisés par l’audit initial et la justification de la performance énergétique atteinte, du test de l’étanchéité à l’air après travaux et du coût de revient définitif de l’opération ;   b) le droit de réservation de 5 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2019.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM DOMIAL ESH en exécution de la délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).    Adopté   22 DOMIAL ESH : Droit Commun 2018 Lingolsheim - 2, rue de l’Avenir - opération de réhabilitation de 18 logements éligibles à un Eco-prêt réhabilitation et à un prêt PAM. Demande de participation et garantie d'emprunt.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver :   pour l’opération de réhabilitation thermique de 18 logements située à Lingolsheim – 2, rue de l’Avenir :  
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  - le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM DOMIAL ESH d’un montant total de 52 200 € :   * subvention évolutive en fonction du gain énergétique théorique par logement soit :     Adresse des logements Nombre de logements Gain (kWh/m²/an) et nombre de points obtenus Montant subvention EmS/logement avant 1948 Total   Lingolsheim – 2, rue de l’Avenir   18   294 kWh/m²/an      2 900  €   52 200 €   - l’octroi de la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 529 612 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 89540, constitué deux Lignes du Prêt.   Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération.   La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.   Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.    L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à décider :   pour l’opération de réhabilitation thermique de 18 logements située à Lingolsheim – 2, rue de l’Avenir :    a) des modalités de versement de la subvention de 52 200 € : - 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des travaux, - 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, - le solde à la clôture du chantier sur production : d’une attestation d’achèvement des travaux; des pièces justificatives de la réalisation des travaux préconisés par l’audit initial et la justification de la performance énergétique atteinte, du test de l’étanchéité à l’air après travaux et du coût de revient définitif de l’opération ; 
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  b) le droit de réservation de 5 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2019.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM DOMIAL ESH en exécution de la délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).    Adopté   23 DOMIAL ESH : Droit Commun 2018 Lingolsheim - 4, rue de l’Avenir - opération de réhabilitation de 18 logements éligibles à un Eco-prêt réhabilitation et à un prêt PAM. Demande de participation et garantie d'emprunt.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver :   pour l’opération de réhabilitation thermique de 18 logements située à Lingolsheim – 4, rue de l’Avenir :    - le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM DOMIAL ESH d’un montant total de 52 200 € :   * subvention évolutive en fonction du gain énergétique théorique par logement soit :     Adresse des logements Nombre de logements Gain (kWh/m²/an) et nombre de points obtenus Montant subvention EmS/logement avant 1948 Total   Lingolsheim – 4, rue de l’Avenir   18   294 kWh/m²/an      2 900  €   52 200 €   - l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 529 612 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 89541, constitué deux Lignes du Prêt.   Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération.   La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de  Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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  Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.    L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à décider :   pour l’opération de réhabilitation thermique de 18 logements située à Lingolsheim – 4, rue de l’Avenir :    a) des modalités de versement de la subvention de  52 200 € : - 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des travaux, - 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, - le solde à la clôture du chantier sur production : d’une attestation d’achèvement des travaux; des pièces justificatives de la réalisation des travaux préconisés par l’audit initial et la justification de la performance énergétique atteinte, du test de l’étanchéité à l’air après travaux et du coût de revient définitif de l’opération ;   b) le droit de réservation de 5 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2019.   Il est en outre demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM DOMIAL ESH en exécution de la délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).    Adopté  24 I3F Grand Est : Droit Commun 2018 Strasbourg - 9, rue des Roses - opération de réhabilitation de neuf logements éligibles à un Eco-prêt réhabilitation. Demande de participation et garantie d'emprunt.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver :   pour l’opération de réhabilitation thermique de neuf logements située à Strasbourg – 9 rue des Roses ;    - le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM Immobilière 3F Grand Est d’un montant total de 21 150 € :   
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* subvention évolutive en fonction du gain énergétique théorique par logement soit :     Adresse des logements Nombre de logements Gain (kWh/m²/an) et nombre de points obtenus Montant subvention EmS/logement avant 1948 Total   Strasbourg – 9, rue des Roses   9   173 kWh/m²/an (13 points)      2 350  €   21 150 €   - l’octroi de la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 108 000 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 84510, constitué d’une Ligne du Prêt.   Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération.   La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de  Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.   Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.    L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider :   pour l’opération de réhabilitation thermique de 9 logements située à Strasbourg - 9, rue des Roses :   a) des modalités de versement de la subvention de 21 150 € : - 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des travaux, - 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, - le solde à la clôture du chantier sur production : d’une attestation d’achèvement des travaux; des pièces justificatives de la réalisation des travaux préconisés par l’audit initial et la justification de la performance énergétique atteinte, du test de l’étanchéité à l’air après travaux et du coût de revient définitif de l’opération ;     
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b) le droit de réservation de 5 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2019.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F Grand Est en exécution de la délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).    Adopté   25 I3F Grand Est : Droit Commun 2018 Strasbourg - 14/16/18, rue Gerlinde - opération de réhabilitation de 21 logements éligibles à un Eco-prêt réhabilitation. Demande de participation et garantie d'emprunt.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver :   pour l’opération de réhabilitation thermique de 21 logements située à Strasbourg – 14/16/18, rue Gerlinde ;    - le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM Immobilière 3F Grand Est d’un montant total de  49 350 € :   * subvention évolutive en fonction du gain énergétique théorique par logement soit :     Adresse des logements Nombre de logements Gain (kWh/m²/an) et nombre de points obtenus Montant subvention EmS/logement avant 1948 Total   Strasbourg – 14/16/18 rue Gerlinde   21   111 kWh/m²/an      2 350  €   49 350 €   - l’octroi de la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 252 000 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 87020, constitué d’une Ligne du Prêt.   Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération.   La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de  Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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  Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.    L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à décider :   pour l’opération de réhabilitation thermique de 21 logements située à Strasbourg -14/16/18 rue Gerlinde :   a) des modalités de versement de la subvention de 49 350 € : - 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des travaux, - 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, - le solde à la clôture du chantier sur production : d’une attestation d’achèvement des travaux; des pièces justificatives de la réalisation des travaux préconisés par l’audit initial et la justification de la performance énergétique atteinte, du test de l’étanchéité à l’air après travaux et du coût de revient définitif de l’opération ;   b) le droit de réservation de 5 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2019.   Il est en outre demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F Grand Est en exécution de la délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).    Adopté   26 NEOLIA - Droit commun 2017 Souffelweyersheim - Rue de la Source - Opération d’acquisition en Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de 18 logements dont 11 logements financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et sept logements financés en Prêt locatif aidés d'intégration (PLAI).  Participations financières et garantie d'emprunts.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver pour l’opération d’acquisition en Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de 18 logements dont 11 logements financés en prêts locatifs à usage social (PLUS) et sept logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI), situé à Souffelweyersheim – Rue de la Source :    
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- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM NEOLIA  d’un montant total de 96 000 € :   * au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale PLUS : (3 000 € X 11)  = 33 000 €, * au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale PLAI : (9 000 € X 7)  = 63 000 €.   - la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 1 507 856 € souscrit par la SA d’HLM NEOLIA auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N° 89434 constitué de 4 lignes de prêts du prêt.   Ledit contrat fait partie intégrante de la délibération.   La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.   Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.    L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider :   a)   des modalités de versement de la  subvention de 96 000 € : - 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des travaux, - 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, - le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des travaux et du coût de revient définitif de l’opération ;   b) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2019.    La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM NEOLIA en exécution de la délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).    Adopté 
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 27 VILOGIA - Droit commun 2017 - SCHILTIGHEIM - rue de Wissembourg - Opération de construction neuve d'une résidence sociale pour jeunes actifs "IZIDOM" de 28 logements financés en Prêt locatif aidé d'intégration - Participation financière - Garantie d'emprunt.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver :   - pour l’opération de construction neuve d’une résidence sociale pour jeunes actifs de 28 logements financés en Prêt locatif aidé d’intégration située à Schiltigheim – rue de Wissembourg :   - le versement d’une participation eurométropolitaine à la SA d’HLM VILOGIA d’un montant total de 252 000 €: * au titre de l’accroissement de l’offre locative sociale Prêt locatif aidé d’intégration : (9 000 € x 28) = 252 000 € ;   - l’octroi de la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 735 239 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 90830, constitué de deux Lignes du Prêt.   Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération.   La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.   Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.    L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à décider :   a)   des modalités de versement de la  subvention de 252 000 € : - 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des travaux, - 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, - le solde à la clôture du chantier sur production d’une attestation d’achèvement des travaux et du coût de revient définitif de l’opération ;     
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 b) le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2019.    Il est en outre demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA d’HLM VILOGIA, en application de la délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie).    Adopté  28 Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'Association des usagers des Transports Urbains de l'agglomération Strasbourgeoise (ASTUS).   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver l’attribution au titre de l’exercice 2019 d’une subvention de fonctionnement à l’Association des Usagers des Transports Urbains de l’agglomération Strasbourgeoise (ASTUS).   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’attribuer au titre de l’exercice 2019 une subvention de fonctionnement de 11 700 € à l’Association des Usagers des Transports Urbains de l’agglomération Strasbourgeoise (ASTUS), sise 13 rue Georges Rossdeutsch 67800 BISCHHEIM.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président ou son-sa représentant-e à faire procéder au mandatement de cette subvention et à signer tous documents concourant à la mise en œuvre de la délibération.    Adopté   29 Remboursement du Versement Transport au titre du personnel transporté - Société PUNCH POWERGLIDE 4ème trimestre 2018.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider le remboursement du versement transport au titre du personnel transporté pour la période du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 66 940,06 € à la société PUNCH POWERGLIDE.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer tout acte se rapportant à cette décision.    Adopté    
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  EMPLOI, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RAYONNEMENT MÉTROPOLITAIN   30 Attribution de subventions commerce et artisanat.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver le versement des contributions suivantes :   Union des Corporations Artisanales du Bas-Rhin (UCA67) : 15 000 € Espace Européen Gutenberg : 10 000 €   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer la décision d’attribution nécessaire.    Adopté  31 Attribution de subventions en faveur d’associations structurantes pour l’économie créative.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau), dans le cadre de la politique de l’Eurométropole de Strasbourg de soutien aux entreprises créatives et à l’économie créative, d’attribuer les subventions suivantes :     2019 Association SZENIK 5 000 € Association IDeE 7 000 € TOTAL 12 000 €    La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les arrêtés et conventions financières y afférents.    Adopté   32 Soutien de l’Eurométropole de Strasbourg à un projet collaboratif des pôles de compétitivité : POLYU2.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) de soutenir financièrement le projet POLYU2, labellisé par le pôle de compétitivité Fibres-Energivie, et d’attribuer à ce titre à la Délégation régionale du Centre national de la recherche scientifique/CNRS - Institut Charles Sadron/ICS (ICS - UPR 22 - CNRS), une subvention d’investissement d’un montant de 40 000 € lui permettant de mener à bien sa contribution au projet.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer la convention y afférente.   
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 Adopté  33 Contrat triennal Strasbourg, capitale européenne/CTSCE 2018-2020 - Soutien de l'Eurométropole de Strasbourg à l’Insectarium de l’Institut de biologie moléculaire et cellulaire/IBMC-CNRS sur le campus de l’Esplanade.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) de décider :  - en application du Contrat triennal Strasbourg, capitale européenne 2018-2020, de confirmer la participation financière de l'Eurométropole de Strasbourg à hauteur de 280 000 € pour l’Insectarium de l’Institut de biologie moléculaire et cellulaire/IBMC-CNRS sur le campus de l’Esplanade, soit respectivement : - 232 000 € en investissement, - 48 000 € en fonctionnement,  - de verser à la Délégation régionale du Centre national de la recherche scientifique/CNRS, maître d’ouvrage, le montant en résultant.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer la convention financière organisant les modalités et l’échéancier des versements.    Adopté   34 Attribution de subventions au titre de la promotion des activités scientifiques et universitaires et de la vie étudiante.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver, dans le cadre de la politique eurométropolitaine de soutien aux activités universitaires et scientifiques d’attribuer les subventions suivantes :    Bénéficiaire subvention  Montant HUMAN FRONTIER SCIENCE PROGRAM ORGANISATION (subvention de fonctionnement dans le cadre du CTSCE 2018-2020) 280 000 €000 INTERNATIONAL SPACE UNIVERSITY (ISU) Subvention de projet : bourse de master 16 667 € TOTAL 296 667 €   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions y afférents.    Adopté    



 Compte-rendu sommaire de la Commission permanente (Bureau)  de l’Eurométropole de Strasbourg du 5 avril 2019 

 Service des assemblées 38/43 

  35 Soutien aux acteurs de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’attribuer les subventions suivantes pour l’exercice budgétaire 2019 :    Nom de l’association Montant Maison de l’Emploi de Strasbourg 390 000  € Mission locale pour l’emploi de Strasbourg 472 000 € L’Atelier-Ecole de la 2ème chance 20 000 € COLECOSOL 17 000 € TOTAL 899 000 €   La Commission permanente (Bureau) est appelée à autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les décisions d’attribution nécessaires : conventions, arrêtés et avenants.    Adopté   36 Attribution de subventions FEDER 2014-2020 et reprogrammation d'opérations.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’approuver :   - les projets suivants portés par deux entreprises au titre de l’axe 2 - mesure 1 du programme « soutenir les entrepreneurs de l’idée à la création/reprise de l’entreprise »  ainsi que le montant de la subvention FEDER :     Intitulé Maître d’Ouvrage Critère spécifique d’éligibilité Coût total éligible € HT Montant subvention FEDER Montant prévisionnel cofinancements Aménagement d’un commerce de proximité SAS BAHA QPV Meinau 205 917,43 61 775,23 €   Investissements pour l’installation de la société SASU DESIGN CACHE RADIATEURS QPV Hautepierre 35 868,81 10 760,64 €     - le projet suivant porté par une association au titre de l’axe 2 - mesure 2 du programme « soutenir les entrepreneurs dans le développement de leur entreprise »  
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ainsi que le montant de la subvention FEDER :     Intitulé Maître d’Ouvrage Critère spécifique d’éligibilité Coût total éligible Montant subvention FEDER Montant prévisionnel cofinancements Rénovation et adaptation du Grand Studio POLE SUD QPV Meinau 102 627,95 € HT 30 788,39 € Etat : 20 000 € Région : 20 000 € Ville de Strasbourg : 10 000 €   - les reprogrammations de projets 2014/2020 suivantes en raison de la modification de leur plan de financement initial :   Intitulé   Maître d’ouvrage Coût total initial Subvention FEDER initiale Coût total final Subvention FEDER  finale Réaménagement du local A’cro du vélo / Emmaüs EUROMETRO- POLE DE STRASBOURG 220 000,00 € 66 000,00 € 166 235,04 € 49 870,51 € Hacking Health Camp 2018 ITAWARE 173 787,84 € 52 136,35 € 84 961,69 € 25 488,51 € Rénovation et extension des espaces d’accueil du public et des artistes POLE SUD 417 678,00 € 123 961,00 € 389 147,43 € 115 493,53 € Installation et aménagement d’un magasin d’optique OPTOCENTER  58 437,85 € 17 531,35 € 23 645,53 € 7 093,66 € 
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Création d’un restaurant associatif TABLE ET CULTURE 37 581,69 € 11 274,51 € 17 503,40 € 5 251,02 € Installation d’une  auto-école TOP CONDUITE 100 741,47 € 30 222,44 € 69 466,36 € 20 839,91 €   La Commission permanente (Bureau) est appelée à décider d’accorder les subventions au titre du Fonds Européen de Développement Régional de l’Union européenne pour les projets cités ci-dessus.    Il est en outre demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions et les éventuels avenants relatifs aux projets cités ci-dessus, en sa qualité de représentant de l'organisme intermédiaire gestionnaire de crédits FEDER.    Adopté   37 Attribution de subventions dans le cadre des relations européennes et internationales.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver :  - le versement d’une subvention de 40 903,40 € à l’Euro-Institut ; - le versement d’une subvention de 11 361 € à l’Infobest Kehl/Strasbourg ; - le versement d’une subvention de 45 000 € à GESCOD ; - le versement d’une subvention de 78 000 € à l’APALCA pour le Bureau Europe Grand Est ; - le versement d’une subvention de 100 000 € au Centre d’Information sur les Institutions Européennes.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions y afférentes.    Adopté    
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET GRANDS SERVICES ENVIRONNEMENTAUX   38 Attribution de la subvention annuelle pour 2019 aux associations de protection de la nature partenaires de la collectivité dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs (GEPMA, GORNA, Alsace Nature, ODONAT, Haies vives d’Alsace et LPO).   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver :   - l'allocation de subventions de fonctionnement conforme aux objectifs de gestion de la collectivité aux associations suivantes :   Alsace Nature 30 000 € Ligue de Protection des oiseaux d’Alsace (LPO-Alsace) 23 500 € Office des Données Naturalistes d’Alsace (ODONAT) 14 500 € Groupement Ornithologique du Refuge Nord Alsace (GORNA) 13 000 € Haies vives d’Alsace 4 000 € Groupement d’études et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA) 4 000 € TOTAL 89 000 €   - les conventions financières et arrêtés pour l’année 2019 pour chacune des associations.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et arrêtés, ainsi que tout avenant nécessaire à la bonne réalisation des objectifs de ce programme dans le respect des enveloppes précitées.    Adopté   39 Attribution de subventions de fonctionnement et de projets aux associations engagées dans la prévention des pollutions ou intervenant dans le champ de la santé-environnement.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver :   1. L'allocation de subventions de fonctionnement et de projets conforme aux objectifs de gestion de la collectivité pour un montant de 249 605 € aux associations suivantes :  - Association pour la Concertation Permanente en matière de Prévention des Pollutions (AC3P) : 29 450 € ; - ATMO Grand Est : 220 155 €. 
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  2. Les conventions financières pour l’année 2019 pour chacune des associations.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières, ainsi que tout avenant nécessaire à la bonne réalisation des objectifs de ce programme dans le respect des enveloppes précitées.    Adopté    SERVICES À LA PERSONNE (SPORT, CULTURE, HANDICAP ...)  ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS   40 Versement de subventions pour l'organisation de manifestations sportives.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver l’allocation d’une subvention pour un montant total de 72 686 € réparties comme suit :   Association Team Strasbourg SNS ASPTT PCS Dispositif d’aide au club pour l’accès aux piscines de l’Eurométropole de Strasbourg (complément au solde de la saison 2017-2018) 12 686 € Eurotournoi Handball Strasbourg Organisation de la 26ème édition de l’Eurotournoi de handball du22 au 25 août 2019 au Rhenus Sport. 50 000 € Cercle d’Escrime de Strasbourg Organisation les 23 et 24 février 2019 de la 35ème édition des Internationaux d’Epée de Strasbourg au gymnase Aristide Briand à Strasbourg 1 500 € Club de boxe française d’Ostwald Tournoi International de Boxe Française du 19 janvier 2019 au Centre Sportif d’Ostwald.  1 000 € Eurométropole Strasbourg Taekwondo Organisation d’un open international les 27 et 28 avril 2019 au gymnase de la Rotonde à Strasbourg.  3 000 € Ligue Grand Est de rugby Organisation d’un match de rugby féminin France/Angleterre (moins de 20 ans) samedi 9 mars 2019 au stade de Hautepierre  3 000 € Strasbourg Université Club (section Escrime) Organisation d’une épreuve du circuit national de sabre homme au gymnase Aristide Briand le 16 et 17 mars 2019.  1 500 €     
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Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président, ou son-sa représentant-e, à signer les conventions financières et autres documents relatifs à ces opérations.    Adopté   41 Signature d’une convention de groupement de commande pour l’ouverture d’un marché de formation transfrontalière « écriture et développement de films de fiction cinéma » dans le cadre de la convention de coopération INTERREG « Film en Rhin Supérieur/Film am OberRhein » (2018-2020).   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver la constitution d’un groupement de commande avec la région Grand Est pour un programme pluriannuel (2019-2020) de formation écriture et développement long-métrage de fiction cinéma dans le cadre du projet INTERREG film en Rhin supérieur.   Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer la convention constitutive de groupement de commandes avec la région Grand Est.    Adopté   42 Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre la Haute Ecole des Arts du Rhin de la HEAR-et ses membres fondateurs : 2019-2021.   La Commission permanente (Bureau) est appelée à approuver la convention appelée « Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens » entre la Haute Ecole des Arts du Rhin—HEAR et ses membres fondateurs, la Ville de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de Mulhouse,  l'Etat (DRAC Alsace) pour la période 2019-2021.  Il est demandé à la Commission permanente (Bureau) d’autoriser le Président ou son-sa représentant-e à signer la convention.    Adopté      LE PRESIDENT,     Original signé     ROBERT HERRMANN  


