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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

du mercredi 18 décembre 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 Groupement de commande permanent : bilan 2019 et avenant à la convention

de groupement.
6

3 Modalités de renouvellement du dispositif de protection sociale
complémentaire pour les risques santé et prévoyance - validation des
éléments essentiels des futures conventions de participation et autorisation
de lancement de la procédure de mise en concurrence.

19

4 Protection sociale complémentaire : évolution de la participation employeur
pour la prévoyance.

104

5 Attribution de subventions versées au titre des ressources humaines pour
2020.

106

6 Dispositif des astreintes. Actualisation. 109
7 Emplois. 130
8 Politique de déplacements : Modification des règles encadrant les

déplacements professionnels.
139

9 Convention transactionnelle entre l’Eurométropole de Strasbourg et la
société CAP GENERATEUR concernant le remplacement du groupe
électrogène du centre administratif.

146

10 Acquisition et maintenance d’un progiciel de gestion des services petite
enfance, scolaires et périscolaires.

152

11 Programme d'acquisition de véhicules et engins pour les services de
l'Eurométropole de Strasbourg de l'année 2020.

155

12 Vente de matériels réformés. 158



13 Soutien exceptionnel de l’Eurométropole de Strasbourg à la mobilisation
citoyenne organisée par le mouvement du Nid du Bas-Rhin.

161

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
14 Programmation des actions soutenues au titre du Contrat de Ville : dernière

étape de soutien aux projets pour l’année 2019 et 1ère étape de soutien aux
projets pour l’année 2020 ; signature d’un avenant à la CPO de l’association
AMSED.

163

15 Dispositif Adultes Relais 2019, attribution de subventions. 174
16 Programmation des travaux pour 2020 portant sur le patrimoine bâti du

domaine privé de l'Eurométropole.
181

17 Revente du bâtiment sis 21 avenue de Périgueux à Bischheim à la société
OPUS 67 à la suite de l'exercice par l'Eurométropole de Strasbourg de son
droit de préemption.

184

18 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 193
19 Transactions amiables de voirie sur le territoire de l'Eurométropole de

Strasbourg.
213

20 Transfert de propriété des lycées Louis Couffignal et Marie Curie à la région
Grand Est.

229

21 Classement dans le domaine public métropolitain de voirie. Lotissement
"Muehlmatten", à Achenheim.

247

22 subvention à l'association AMITEL pour son action CAPLOJI. 251
23 Programme d'intérêt général (PIG) Habiter l’Eurométropole - attributions de

subventions à divers bénéficiaires.
254

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

257

25 Contribution de l'Eurométropole de Strasbourg au financement du suivi
animation du Programme d'intérêt général (PIG) Adap't logis.

260

26 FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM - Droit commun 2019 -
SCHILTIGHEIM - Nouveau Quartier Fischer - Tranche 2 - 7 route de
Bischwiller - "La Closerie de Cérès" - Opération d'acquisition en vente en
l'état de futur achèvement (VEFA) de 37 logements dont 27 financés en Prêt
locatif à usage social (PLUS) et 10 financés en Prêt locatif aidé d'intégration
(PLAI) - Participations financières - Garantie de l'emprunt contracté auprès
de la Caisse des dépôts et consignations.

263

27 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2019. Ostwald / rue Foehn - Le Phare
du Bohrie - opération construction neuve de huit  logements financés en
Prêt locatif à usage social et quatre logements financés en Prêt locatif aidé
d’intégration. Participations financières et garantie d’emprunts.

296



 

28 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2019. Vendenheim / rues Neuve
et de la Cité - Les Terrasses Fédinoises- opération construction neuve de
sept logements financés en Prêt locatif à usage social et trois logements
financés en Prêt locatif aidé d’intégration. Participations financières et
garantie d’emprunts.

337

29 HABITATION MODERNE - Droit commun 2018 - FEGERSHEIM -
Impasse des Violettes - Opération d'acquisition en vente en l'Etat de futur
achèvement (VEFA) de 14 logements dont quatre financés en Prêt locatif aidé
d'intégration (PLAI) et 10 financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) -
Participation financière - Garantie d'emprunt.

378

30 HABITATION MODERNE - Droit commun 2018 - STRASBOURG - rue
Fritz Kiener - Opération d'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement
de 16 logements dont six financés en Prêt locatif à usage social (PLUS)
et 10 financés en Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) - Participations
financières - Garantie de l'emprunt contracté auprès de la Caisse des dépôts
et consignations.

414

31 NEOLIA - Droit commun 2017 Mundolsheim - Rue des Saules - Opération
d’acquisition en Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de 20 logements
dont 13 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.

444

32 Convention particulière de financement relative à l’amélioration de la
capacité ferroviaire du Port autonome de Strasbourg - Contrat de plan Etat
- Région 2015-2020.

473

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
33 Signature d’une convention partenariale entre le Conseil départemental et la

ville de Strasbourg relative au projet de développement du nouveau centre
de formation de l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du
Tour de France (AOCDTF) à Strasbourg - Koenigshoffen.  Attribution d’une
subvention d’investissement.

479

34 Soutien à l’association Forum européen de bioéthique (FEB)- 10ème édition
du forum annuel : 90 000 €.

500

35 Attribution de subventions de soutien au titre de la promotion de l’innovation. 504
36 Attribution de subventions FSE au titre du programme 2014-2020. 512
37 Versement d’une subvention d’investissement à l’association des Jardins de

la Montagne Verte, contribuant au redémarrage de l’activité d’insertion de
menuiserie.

524

38 Animations de fin d'année 2019. 526



 

39 I - Conclusion d’un accord-cadre avec émission de bon de commande
pour des prestations de services relatifs aux prestations d’éclairage et de
sonorisation évènementiels, ainsi qu’à la location d’équipements d’éclairage
et de sonorisation. II - Approbation d’une convention de groupement de
commande à conclure entre la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole de
Strasbourg pour la passation des marchés publics précités.

531

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
40 Convention de groupement de commandes pour l'étude des sites

(potentiellement) pollués entre l'Eurométropole et les communes de Eschau,
Fegersheim, Hoenheim, Holtzheim, La Wantzenau, Lingolsheim, Lipsheim
Mundolsheim, Oberhausbergen, Oberhausbergen, Ostwald, Reichstett,
Vendenheim et Strasbourg. Convention de groupement de commandes pour
la gestion de terres polluées pour l'Eurométropole et la ville de Strasbourg.

541

41 Lancement d’un accord-cadre alloti à bons de commande pour la réalisation
de diagnostics des réseaux d’assainissement.

562

42 Aménagement multimodal de l’axe A351-RN4. Dévoiement des réseaux
d’eau potable et d’assainissement.

565

43 Renouvellement de la conduite d'eau potable à Strasbourg, Quai Menachem
Taffel et Quai Pasteur.

583

44 Renouvellement du conventionnement avec l’éco-organisme Éco-mobilier,
pour la collecte, le recyclage et la valorisation des Déchets d’Éléments
d’Ameublement (DEA).

585

45 Signature d’un avenant au Contrat pour l’Action et la Performance (CAP
2022) avec l’éco-organisme CITEO.

620

46 Approbation d'une convention constitutive de groupement de commandes
entre la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg et conclusion d'un marché
pour la location d'équipements sanitaires pour l'année 2020, éventuellement
reconductible pour 3 périodes de 1 an.

641

 
Services à la personne (sport, culture,

handicap ...) et équipements sportifs et culturels
 

47 Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) : convention financière 2020 avec la Mission
Locale pour l'Emploi de Strasbourg et modification du règlement intérieur.

652

48 Attribution de dotations aux établissements de prévention spécialisée au titre
de l'exercice 2020.

665
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