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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

du vendredi 25 octobre 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 Emplois. 12
3 Délibération rectificative concernant le Régime indemnitaire qui tient compte

des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(R.I.F.S.E.E.P.).

22

4 Echanges de professionnels-les entre le jardin d’enfants municipal de la rue
de Bâle à Strasbourg et le Kindertageseinrichtung Vogesenallee à Kehl.

59

5 Soutien de l’Eurométropole de Strasbourg aux actions concourant à la
Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance et de
la radicalisation  inscrites au Contrat Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la délinquance et de la radicalisation de l'Eurométropole de
Strasbourg (CISPD-R).

78

6 Renouvellement du marché d’acquisition et de maintenance du logiciel de
gestion des subventions versées aux associations de la société MGDIS.

108

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
7 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles

de voirie restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de la
commune de Strasbourg.

113

8 Classement dans le domaine public de l'Eurométropole de Strasbourg de
voiries de desserte de lotissements à Geispolsheim.

127

9 Echange foncier avec la société HE INVEST sur le ban communal de
Fegersheim.

132



10 Vente à la commune d'Oberschaeffolsheim, suite à préemption, de l'immeuble
métropolitain situé au 7 Impasse du Moulin à Oberschaeffolsheim.

140

11 Immeuble 21 avenue de Périgueux à BISCHHEIM : - compte-rendu du droit
de préemption par l'Eurométropole de Strasbourg, - indemnisation de deux
fonds de commerce.

149

12 Secteur Deux-Rives : Vente par l'Eurométropole de Strasbourg au profit de
la SPL DES DEUX RIVES de parcelles sises à Strasbourg (67100) Rives du
Rhin constituant partie des ilôts Ri6 et Ri7 pour les besoins de la réalisation
d'une opération d'aménagement.

156

13 Vente d’une parcelle sise à l’angle de l’avenue de Strasbourg et de la route
du Neuhof à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.

165

14 OPH de l’EUROMETROPOLE de STRASBOURG  (OPHEA) - ANRU
2015. Ostwald : rue de l’Ile aux Pêcheurs : Opération de construction de
36 logements, dont 16 logements financés en PLUS (Prêt locatif à usage
social) et 16 logements financés en PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration).
Participations financières et garantie d’emprunts.

174

15 OPH de l’EUROMETROPOLE de STRASBOURG (OPHEA) : Droit
Commun 2018. Hoenheim : 22 à 32 rue François Mauriac: opération
de réhabilitation de 98 logements éligibles à la PALULOS. Participation
financière et garantie d'emprunt.

209

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

245

17 Projets sur l'espace public : - programme 2020 : Transport, Voirie,
Signalisation statique et dynamique, Ouvrages d'art, Eau et Assainissement,
- lancement, poursuite des études et réalisation des travaux.

248

18 Attribution d’une subvention à l’association La Fabrique pour l’organisation
de la deuxième édition de la Fête du Cambouis.

286

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
19 Soutien à l'économie sociale et solidaire. 288
20 Parc d’activités Joffre à Holtzheim : vente d’un foncier à la société Art

Toitures et Traditions.
296

21 Parc d’activités Joffre à Holtzheim : vente d’un foncier à la société Duval
Développement Est.

303

22 Attribution de subventions commerce et artisanat. 311
23 Attribution d’une subvention à la CCI Alsace Eurométropole pour le festival

du numérique Bizz & Buzz.
317

24 Soutien à l’organisation du Forum du développement durable 2019 (FDD)
organisé par l’association IDEE ALSACE.

321

25 Soutien à l’organisation du salon Cycl’eau - Strasbourg porté par le pôle de
compétitivité HYDREOS.

324

26 Soutien à l’association Groupement des usagers des ports de Strasbourg
(GUP) pour la coordination de la démarche CLES (Coopération locale

328



et environnementale en synergie), phase n° 4 du programme d’écologie
industrielle territoriale (EIT) sur le Port autonome de Strasbourg (PAS).

27 Attribution d'une subvention à l'association Industrie et Territoires pour
l'événement "Industrie magnifique".

332

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
28 Renouvellement de marché - suivi sanitaire de la qualité de l’eau. 339
29 Renouvellement du marché de traitement des matériaux inertes de

l’Eurométropole de Strasbourg.
341

 
Services à la personne (sport, culture,

handicap ...) et équipements sportifs et culturels
 

30 Attribution de subventions au titre des solidarités. 344
31 Convention de mise à disposition de données et d’analyse partagée entre

l’Eurométropole de Strasbourg, la ville de Strasbourg, le Département du
Bas-Rhin et la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.

351

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

367
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