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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

du vendredi 3 mai 2019 à 08h30
en salle des Conseils du centre administratif

 
 
 

Ordre du Jour
 

Finances, Contrôle de gestion, Administration et ressources
 

1 Passation d'avenants et attribution de marchés. 1
2 Conclusion d’accords-cadres et approbation d’une convention de

groupement de commandes entre l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de
Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame sous la coordination de
l’Eurométropole de Strasbourg.

12

3 Renouvellement des marchés de prestations d'assistance en informatique
et téléphonie pour l’installation et le support des postes de travail,
l'administration et l'exploitation des systèmes, la conduite de projets et
l’accompagnement méthodologique.

22

4 Emplois. 25
5 Garantie d'emprunt à hauteur de 50 % d'un prêt consenti par le Crédit

Agricole à la SAMINS, pour le financement du plan d’investissement
immobilier 2019 - 2021.

38

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
6 Reconversion de la Manufacture des Tabacs à Strasbourg : adhésion de

l’Eurométropole de Strasbourg à la convention de maîtrise d’ouvrage unique
entre la SERS et les autres acquéreurs de volumes par voie d’avenant
(cofinancement par l’Eurométropole des aménagements des volumes AD et
AE) et principe d’acquisition de volumes immobiliers AD et AE.

42

7 Attribution de subvention en faveur des Journées de l'Architecture 2019.
Maison Européenne de l’Architecture - Rhin supérieur : 19ème édition des
Journées de l’Architecture sur le thème «Transitions - Übergänge» du 27
septembre au 31 octobre 2019.

136



8 Plan patrimoine de l’Eurométropole de Strasbourg - Vente de l’ensemble
immobilier sis 4 rue des Aulnes à Strasbourg.

138

9 Désaffectation d’une emprise du domaine public municipal géré par
l’Eurométropole de Strasbourg, sise rue du Général Uhrich à Strasbourg.

147

10 Modification et suppressions de tronçons d’alignements à Strasbourg (rues
du Petit Marais, des Coquelicots, Mélanie, de Wattwiller).

151

11 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de voiries
d'accès au parc d'activités économiques "La Redoute/des Maréchaux" à
Niederhausbergen et Mundolsheim.

182

12 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 186
13 Lancement du nouveau marché de suivi animation du PIG Habiter

l'Eurométropole.
203

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

209

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

212

16 CUS-HABITAT - OPH de l’Eurométropole de Strasbourg : NPNRU.
Strasbourg (Neuhof) / 2 à 14 rue Marschallhof, 17 à 31 rue du Carré Malberg,
53 à 58 rue de la Klebsau, 14 à 18 rue du Reitenfeld, 20 à 42 allée Reuss
et 2 à 4 rue Ingold : opération de réhabilitation de 338 logements. Garantie
d'emprunts.

215

17 CUS-HABITAT - OPH de l’Eurométropole de Strasbourg - ANRU 2015.
Strasbourg (Cronenbourg) / Rue Ernest Rickert / rue Jacob - Eco quartier
des Brasseries - Lot F2 : Opération de construction de 16 logements dont
6 logements financés en PLUS (Prêt locatif à usage social) et 10 logements
financés en PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration). Participations financières
et garantie d’emprunts.

252

18 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2017. Eschau / rue des Fusiliers Marins
- Le Domaine de la Frênaie - opération de construction de 16 logements
financés en Prêt locatif à usage social et 8 logements financés en Prêt locatif
aidé d’intégration. Garantie d’emprunt complémentaire.

289

19 Conventions d’étude et d’expérimentation d’une couche de chaussée en lœss
traité dans le cadre des travaux de la Rocade Sud de Strasbourg.

323

20 Politique pour les mobilités actives - Subventions à plusieurs associations.
Conventions d’objectifs 2019-2022, conventions annuelles 2019.

345

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
21 Attribution d'une subvention à l'association Wolfi Jazz. 410
22 Parc d’activités Joffre (extension) : vente d’un foncier pour les sociétés JKL

VENTIL et JKL PAC.
414

23 Reconversion du site STEF Transport à la Vigie Ostwald : vente d'un foncier. 421
24 Strasbourg - Cronenbourg : vente d'un foncier pour l'implantation de la

brasserie PERLE.
428



25 Soutien à la promotion de l'artisanat. 436
26 Attribution de subventions de fonctionnement et avantage en nature aux

associations d’entreprises en zones d’activités.
439

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

452

28 Agriculture : conventions de financement entre l'Eurométropole et la
Chambre d'agriculture d'Alsace et l'Eurométropole et Bio en Grand Est.

460

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
29 Partenariat Eurométropole - ENGEES dans le domaine de l'assainissement :

attribution de subvention dans le cadre de la poursuite d'étude de pilotes
de traitement des eaux pluviales avant rejet au milieu naturel du site de
l'Ostwaldergraben.

479

30 Lancement d’un accord-cadre annuel à bons de commande pour la réalisation
d’inspections visuelles et télévisuelles du réseau d’assainissement.

500

31 Convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine
public pour l'installation d'une station relais de téléphone mobile.

502

32 Organisation de la maitrise d’un site de compensation des impacts du champ
captant d’alimentation en eau potable de Plobsheim au lieudit Brunnenmatt
à Illkirch-Graffenstaden.

524

33 Versement d'un fonds de concours dans le cadre des opérations de
viabilité hivernale entre l'Eurométropole de Strasbourg et les communes
d'Achenheim, La Wantzenau et Souffelweyersheim.

614

 
Services à la personne (sport, culture,

handicap ...) et équipements sportifs et culturels
 

34 Lancement d’un marché à procédure adapté pour le transport de fonds des
espèces des régies des piscines et de la patinoire.

640

35 Versement de subventions pour l'organisation de manifestations sportives. 643
36 Versement de subventions aux associations sportives de haut-niveau

individuel.
647

37 Attribution de subventions aux associations œuvrant au profit des gens du
voyage.

657

38 Subvention au GIP ACMISA (Groupement d’Intérêt Public Action culturelle
en milieu scolaire d’Alsace) au titre de l’année 2019.

661

39 Versement du fonds de concours métropolitain 2019 pour les écoles de
musique de l'agglomération.

664
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