
 
Le Président

 
 
 
 
 

REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

du vendredi 27 septembre 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 Régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des sujétions, de

l'expertise et de l'engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P).
29

3 Emplois. 52
4 Convention de partenariat avec l’UGAP. 66
5 Signature d'une convention transactionnelle concernant les travaux

supplémentaires réalisés dans le cadre de la DSP relative à la prestation de
restauration administrative.

85

6 PAPS PCPI_Convention transactionnelle__Freyssinet Urban Dumez. 91
7 Conclusion d'un marché annuel pour la maintenance des systèmes de

vidéoprotection de l’Eurométropole de Strasbourg.
95

8 Conclusion d'accords-cadres avec émissions de bons de commandes
(éventuellement reconductibles trois fois) pour l'exécution de travaux,
fournitures et prestations de service. Signature de groupements de
commandes avec la Ville de Strasbourg.

97

9 Plan d’actions en faveur de l’inclusion numérique et acquisition de pass
numériques.

120

10 Convention de partenariat avec Sciences Po Strasbourg pour le Master
Administration Locale et Régionale en Europe (ALORE).

124

 



Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport
 

11 Candidature à la labellisation « Cités éducatives » pour les quartiers
prioritaires de la Ville Neuhof-Meinau et Elsau.

132

12 Signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs pour la période
2019-2021 avec l’Association Migration Solidarité et Echange pour le
Développement - AMSED.

186

13 Proposition d’un avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020
signée avec l’association THEMIS.

202

14 Transfert d’équipements de la ville de Strasbourg à l’Eurométropole de
Strasbourg. Modification de la délibération de la Commission Permanente du
Conseil de l’Eurométropole du 29 juin 2018 relative au site du Rhénus Sport
et à des emprises connexes.

215

15 Projet de rénovation urbaine (PRU) de Hautepierre - Maille Eléonore -
Régularisations foncières avec la copropriété Les Pléiades.

222

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

235

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

244

18 Déclassement d’emprises du domaine public, déclassement anticipé
d’emprises du domaine public, et suppression de tronçons d’alignement, à
Strasbourg-Port du Rhin.

249

19 Régularisation domaniale de parcelles impactées par la voirie métropolitaine. 276
20 Promesse de bail emphytéotique administratif entre l'Eurométropole de

Strasbourg et la société ES ILLKIRCH GEOTHERMIE.
301

21 ZAC "Espace européen de l'entreprise" à SCHILTIGHEIM -  Cession de
surface de plancher complémentaire au bénéfice des sociétés "Orexim" et
"LCR-Les Constructeurs Réunis".

313

22 Création d’une voie de liaison cyclable entre la rue du Rhin et la rue Saint-
Paul à Plobsheim - Acquisitions foncières.

324

23 Secteur Neudorf : vente par l'Eurométropole de Strasbourg au profit de la
Ville d'une emprise foncière sur-bâtie d'un immeuble d'habitation sis 19 rue
de Lunéville pour la réalisation d'un projet d'habitat participatif soutenu par
la ville de Strasbourg.

335

24 Secteur Neudorf : Vente par l'Eurométropole de Strasbourg au profit de la
Société HABITAT PARTAGE MELTING POTES d'une emprise d'espace
vert sise 17 rue du Grand Couronné à Strasbourg.

342

25 Vente par l’Eurométropole de Strasbourg d’une emprise foncière sis 50, quai
Jacoutot à Strasbourg dans le cadre d’un projet de microbrasserie.

349

26 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 358
27 Plan patrimoine de l’Eurométropole de Strasbourg - Vente d’un bien

immobilier sis 39 route de Hausbergen à Schiltigheim.
400



28 Plan patrimoine de l’Eurométropole de Strasbourg - Vente du bien immobilier
sis 17 rue de la Libération à Strasbourg Cronenbourg.

411

29 Plan patrimoine de l’Eurométropole de Strasbourg - Vente d’un bien
immobilier sis 13 rue de Sigolsheim à Strasbourg Neudorf.

431

30 Fichier partagé de la demande locative sociale dans le Bas-Rhin -
participation financière 2019.

448

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

453

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

456

33 Attribution d'une subvention à l'Agence Départemental d'Information pour le
Logement (ADIL) du Bas Rhin pour l'exercice 2019.

460

34 Subvention à l'association Habitat et Humanisme pour l'Agence immobilière
à vocation sociale.

470

35 Subvention à l'Union départementale du Bas-Rhin de la Confédération
logement et cadre de vie (CLCV).

473

36 Subvention à l'union départementale du Bas-Rhin de la Confédération
syndicale des familles (UD CSF).

477

37 DOMIAL ESH - Droit commun 2017 Strasbourg - 1, rue de Reims -
Opération d’acquisition en Usufruit locatif social (ULS) d’un logement
financé en Prêt locatif à usage social (PLUS).  Garantie d'emprunts.

482

38 DOMIAL ESH - Droit commun 2017 Strasbourg - 1, rue de Reims -
Opération d’acquisition en Usufruit locatif social (ULS) de  trois logements
financés en Prêt locatif social (PLS).  Garantie d'emprunts.

510

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

528

40 DOMIAL ESH - Droit commun 2016 Souffelweyersheim - 14, rue de
l’Artisanat - Opération de construction neuve de 28 logements dont 14
logements financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et 14 logements
financés en Prêt locatif aidés d'intégration (PLAI).  Participations financières
et garantie d'emprunts.

555

41 FONDATION VINCENT DE PAUL - Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale
(MOUS) - Bureau d'accès au logement Saint-Charles - Exercice 2019-
Participation financière.

581

42 FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM - Droit commun 2019 -
SCHILTIGHEIM - Quartier des Généraux - 1-3-5-7 rue du 23 Novembre -
Opération de réhabilitation thermique de 40 logements sociaux - Participation
financière - Garantie d'un emprunt souscrit auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.

587



 

43 FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM - Droit commun 2019 -
SCHILTIGHEIM - Quartier des Généraux - 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, rue
Joffre - Opération de réhabilitation thermique de 72 logements sociaux -
Participation financière - Garantie d'un emprunt souscrit auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.

621

44 FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM - Droit commun 2019 -
SCHILTIGHEIM  - Nouveau Quartier Fischer -  rue des Malteries /
route de Bischwiller - Opération d'acquisition en vente en l'état de futur
achèvement (VEFA) de 30 logements dont 18 financés en Prêt locatif à
usage social (PLUS) et 12 financés en Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI)
- Participations financières - Garantie de l'emprunt contracté auprès de la
Caisse des dépôts et consignations.

655

45 HABITAT & HUMANISME Alsace Nord - Droit commun 2014 et 2016
Strasbourg (Neudorf)/ rue des Carmélites - opération de construction d’une
résidence intergénérationnelle de 35 logements financés en PLAI (Prêt locatif
aidé d’intégration) et 10 logements financés en PLS (Prêt locatif social).
Participation financière et garantie d’emprunts.

684

46 OPH de l’Eurométropole de Strasbourg (Ophéa): Droit Commun 2017
Strasbourg (Koenigshoffen) / 1à 7 Chemin Long : Opération de construction
neuve de 23 logements financés en Prêt locatif social. Garantie d'emprunts.

714

47 OPH de l’Eurométropole de Strasbourg : Droit Commun 2018 Strasbourg
(Neuhof) / Allée Jacqueline Auriol : Opération de construction neuve de 13
logements financés en Prêt locatif social. Garantie d'emprunts.

748

48 OPH de l'Eurométropole de Strasbourg (Ophéa) : Droit Commun 2018
Strasbourg (Neuhof) / Allée Jacqueline Auriol : Opération de construction
neuve de 13 logements financés en Prêt locatif social. Garantie d'emprunts.

788

49 OPH de l'Eurométropole de Strasbourg : ANRU 2015  Strasbourg (Meinau) /
10  rue Eugène Imbs : opération de démolition de 8 logements. Participation
financière.

828

50 OPH de l'Eurométropole de Strasbourg : Droit Commun 2015 Strasbourg
(Port du Rhin) / route du Rhin - Zac Danube - Ilôt I3 : Opération d’acquisition
en Vente en l’Etat futur d’achèvement (VEFA) de 33 logements dont 23
logements financés en Prêt locatif à usage social et 10 logements financés en
Prêt locatif aidé d’intégration. Participation financière et garantie d'emprunts.

832

51 OPH de l'Eurométropole de Strasbourg - Mise en place de la 3ème tranche
du Prêt Haut de Bilan Bonifié (PHBB) auprès de la Caisse des dépôts et
consignations et garantis par l'Eurométropole de Strasbourg.

871

52 OPUS 67 : Droit Commun 2017 Bischheim - 35, Route de Bischwiller -
Opération de réhabilitation de six logements. Participations financières.

899

53 OPUS 67 : Droit Commun 2016 Bischheim - 35, Route de Bischwiller -
Opération d’acquisition amélioration de quatre logements financés en Prêt
locatif à usage social (PLUS). Participations financières.

904



 

54 OPUS 67  Droit Commun 2017 Breuschwickersheim - Rue des Eglantines
- Opération d’acquisition en Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de
six logements financés en Prêt locatif à usage social (PLUS). Participations
financières.

908

55 Nouvelle liaison d’accès à l’aéroport international de Strasbourg-Entzheim :
approbation de la convention de maîtrise d’ouvrage désignée entre le
Département du Bas-Rhin et l’ Eurométropole de Strasbourg et de la
convention de cofinancement quadripartite inhérente au projet.

912

56 Déclassement par anticipation et cession à la SPL Deux-Rives de terrains
à proximité du pont André Bord par l’Eurométropole de Strasbourg,
convention de gestion des ouvrages de soutènement du talus du tramway.

931

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
57 Aéroparc Entzheim extension du quadrant II : vente d’un foncier à la société

Les Constructeurs Réunis.
962

58 Zone d’activités d’Eschau : vente d’un foncier à la société IMMOGEST. 969
59 Signature de la convention de partenariat "Alsace à Vélo". 977
60 Subvention de fonctionnement ADIRA 2019. 995
61 Convention financière triennale 2017-2019 relative au développement de la

filière informatique de l’école d’ingénieur Télécom physique Strasbourg/
TPS/UNISTRA - avenant n° 1.

1002

62 Attribution de subventions au titre de la promotion des activités scientifiques
et universitaires et de la vie étudiante.

1004

63 Attribution de subventions en faveur de l’économie créative. 1017
64 Mise en place d’un partenariat avec la Chambre de métiers d’Alsace/CMA

pour le déploiement sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg  du
réseau des "Répar’acteurs".

1023

65 Développement de l’innovation par le spatial : soutien à l’International space
university/ISU pour son projet d’incubateur.

1029

66 Soutien à l’insertion professionnelle. 1040
67 Attribution de subventions FEDER au titre du programme 2014-2020. 1043

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
68 Conclusion d’un accord-cadre de fournitures et services pour la conception,

la réalisation et l’exécution d’outils de communication sur les thèmes des
déchets, de la propreté urbaine, de l’eau et l’assainissement, la renaturation
des cours d’eau et les risques environnementaux et technologiques.

1053

69 Opération de réhabilitation du réservoir d’eau potable d’Osthoffen. 1056



 

70 Coopération internationale loi Oudin - Santini - Attribution d'une aide
financière à l'association Wo’men Entrepreneurs pour la mise en place d’un
accès à l’eau potable pour une commune de la région de Louga au Sénégal
et pour l’irrigation d’une ferme agroécologique.

1058

71 Accord de Consortium pour le projet CIRC’EAUX : Développement de
méthodes d’évaluation de projets d’économie circulaire de l’eau usée traitée
à l’échelle territoriale.

1088

72 Participation financière de la collectivité aux projets des associations menant
des actions en faveur de la réduction et de valorisation des déchets dans le
cadre de l'appel à projets Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 2019.

1140

73 Renouvellement d’un marché d’acquisition de conteneurs d’apport
volontaire et de pièces détachées pour la collecte des déchets ménagers sur
le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.

1145

74 Renouvellement de l’autorisation de cession de matériaux - encombrants
métalliques - en vue de leur recyclage pour les exercices 2020 à 2024.

1149

75 Renouvellement de l’autorisation de cession de matériaux - batteries - en vue
de leur recyclage pour les exercices 2020 à 2024.

1151

76 Renouvellement de la convention avec l’éco-organisme EcoDDS pour le
traitement et la valorisation des Déchets Diffus Spécifiques (DDS).

1153

77 Conclusion d’un marché de prestations pour le transport des bennes des
déchèteries fixes de l’Eurométropole de Strasbourg.

1184

78 Avenant de prolongation de la durée des conventions de coopérations entre
l’Eurométropole de Strasbourg et les communes signataires dans le cadre des
interventions du dispositif de viabilité hivernale.

1187

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

et culturels
 

79 Restructuration du stade de la Meinau. 1191
80 Relations financières entre l'Eurométropole de Strasbourg et le Racing club

de Strasbourg Alsace.
1195

81 Relations financières entre l'Eurométropole de Strasbourg et la SASP SIG
Strasbourg - saison 2019-2020.

1233

82 Versement de subventions pour le sport de haut niveau collectif et individuel. 1338
83 Versement de fonds de concours aux communes pour les plans d'eau à usage

de baignade.
1343

84 Remboursement de prestations anniversaires suite à la fermeture anticipée de
la patinoire de l’Iceberg.

1346

85 Protocoles   transactionnels concernant le chantier de la piscine de
Hautepierre.

1353

86 Participation au financement d'expositions exceptionnelles des musées de la
ville de Strasbourg.

1361



87 Règlement de la salle de lecture des Archives. 1366
88 Attribution des reliquats de dotations aux établissements de prévention

spécialisée au titre de l’exercice 2019.
1373

 
Additif

 
89 Convention de mise à disposition de personnel. 1377
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