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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

du vendredi 14 février 2020 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. 13
3 Conclusion d’accords-cadres pour le service Informatique. 35
4 Soutien de l'Eurométropole de Strasbourg aux actions concourant à la

stratégie territoriale de prévention de la délinquance inscrites au Contrat
Intercommunal de Sécurité, de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation de l'Eurométropole de Strasbourg (CISPD-R).

42

5 Soutien au concert exceptionnel des "Plus belles voix lycéennes 2020" et de
la "Bande son" pour l'Australie et pour le respect des soldats du feu et de nos
forces de sécurité à Strasbourg.

49

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
6 Déclassement du domaine public d’emprises foncières sises rue des

Vanneaux à Strasbourg-Meinau.
51

7 Classement dans le domaine public métropolitain de voirie. 68
8 Classement d'office de voies privées ouvertes à la circulation publique à

Lingolsheim - Validation du recours aux dispositions de l'article L. 318-3 du
Code de l'urbanisme.

83

9 Acquisition d’emprises d’accessoire de voirie sises avenue de Colmar à
Strasbourg.

161

10 Transfert d’équipements par des communes à l’Eurométropole et
inversement. Mise en œuvre des principes approuvés par les délibérations

169



cadres du Conseil Municipal du 19 février 2018 et du Conseil de
l’Eurométropole du 23 mars 2018.

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

184

12 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 198
13 Transactions amiables de voirie sur le territoire de l'Eurométropole de

Strasbourg.
224

14 Acquisition de diverses parcelles situées les bans communaux d’Achenheim
et de Breuschwickersheim en vue de la réalisation d’une liaison cyclable.

241

15 Vente par l'Eurométropole de Strasbourg au profit de la Société TRIANON
RESIDENCES d'une emprise foncière, propriété de la Ville et de
l'Eurométropole, de 68,06 ares au total située à Strasbourg-Neuhof rue Paul
Bourson en vue de la réalisation de deux programmes immobiliers, l'un en
accession et l'autre en accession participative.

261

16 Cession à la ville de Strasbourg en vue de la création d'un groupe scolaire, du
centre technique routier sis rue Jean Mentelin à Strasbourg Koenigshoffen.

274

17 Conclusion d’un bail emphytéotique administratif entre l’Eurométropole
de Strasbourg et la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace pour la mise
à disposition d’une emprise foncière affectée à la réalisation du centre
d’entraînement professionnel du Racing Club de Strasbourg Alsace.

282

18 Vente par l’Eurométropole de Strasbourg d’un lot de copropriété sis 10 place
de la Cathédrale/11 rue Mercière à Strasbourg.

298

19 Plan patrimoine de l’Eurométropole de Strasbourg - Vente d’un bien
immobilier sis 5 chemin du Cuivre à Strasbourg Koenigshoffen.

304

20 Renouvellement de la convention de partenariat avec Procivis Alsace pour la
période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

313

21 NPNRU - Dispositif de financement des programmes habitat. 321
22 Programme d'intérêt général (PIG) Habiter l’Eurométropole - attributions de

subventions à divers bénéficiaires.
325

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

329

24 CDC HABITAT SOCIAL - Droit commun 2018 - STRASBOURG - 19 rue
du Marais Kageneck et 16 boulevard Wilson - Réhabilitation thermique de 37
logements locatifs sociaux - Participation financière - Garantie de l'emprunt
contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

332

25 HABITATION MODERNE - Droit commun 2016 - HOLTZHEIM - 24 rue
de Wolfisheim - Opération de construction neuve de 10 logements dont
sept financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et trois financés en Prêt
locatif aidé d'intégration (PLAI) - Participations financières - Garantie de
l'emprunt contracté auprès de la Caisses des dépôts et consignations (Banque
des Territoires).

363



26 NEOLIA - Droit commun 2018 Oberschaeffolsheim- 57, rue de la Mairie -
Opération d’acquisition en Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) d'un
logement financé en Prêt locatif social (PLS).  Garantie d'emprunt.

390

27 NEOLIA - Droit commun 2018 Oberschaeffolsheim- 57, rue de la Mairie
- Opération d’acquisition en Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de
trois logements dont deux logements financés en Prêt locatif à usage social
(PLUS) et un logement financé en Prêt locatif aidés d'intégration (PLAI).
Participations financières et garantie d'emprunts.

424

28 OPH de l’Eurométropole de Strasbourg - Ophéa - ANRU 2015 Lingolsheim
- 12 rue de la Faisanderie - Opération d’acquisition amélioration de 50
logements dont 25 financés en Prêt locatif à usage social et 25 financés en Prêt
locatif aidé d'intégration.  Participartion financière et garantie d’emprunts.

459

29 OPH de l'Eurométropole de Strasbourg  - Ophéa - Droit Commun 2016
Lingolsheim - 12 rue de la Faisanderie - Opération d’acquisition amélioration
de 10 logements dont 7 financés en Prêt locatif à usage social et 3 financés
en Prêt locatif aidé d'intégration.  Participartion financière et garantie
d’emprunts.

498

30 OPH de l’Eurométropole de Strasbourg - Ophéa - Droit Commun 2016
Ostwald - 6 rue des Ablettes (anciennement rue de l'Ile aux Pêcheurs)-
Opération d’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de
trois logements individuels dont deux financés en Prêt locatif à usage
social et un logement individuel financé en Prêt locatif aidé d'intégration.
Participation financière et garantie d’emprunts.

537

31 OPH de l’Eurométropole de Strasbourg - Ophéa - Droit Commun 2016
Ostwald - 6 rue des Ablettes / rue de l'Ile aux Pêcheurs - Opération
d’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de 45 logements
collectifs dont 31 financés en Prêt locatif à usage social et 14 financés en Prêt
locatif aidé d'intégration.  Participation financière et garantie d’emprunts.

576

32 OPH de l’Eurométropole de Strasbourg  - Ophéa - Droit Commun 2017
Souffelweyersheim /53a rue du Chemin de fer : Opération d’acquisition en
Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de 10 logements dont 7 logements
financés en PLUS (Prêt locatif à usage social) et 3 logements financés en
PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration). Participations financières et garantie
d’emprunts.

615

33 OPH de l’Eurométropole de Strasbourg  - Ophéa - Droit Commun 2016
Strasbourg (Neudorf) / Ilôt Saint Urbain (ZD6) - bâtiment E : Opération
d’acquisition en Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de 22 logements
dont 15 logements financés en PLUS (Prêt locatif à usage social) et 7
logements financés en PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration). Participations
financières et garantie d’emprunts.

654

34 OPH de l’Eurométropole de Strasbourg - Ophéa - Droit Commun 2018
Strasbourg (Esplanade) / 6-8-10-12-14 rue de Milan, 57-59-61-63-65-67 rue
du Jura, 16-18-20-22-24-26 rue de Milan, 2 à 4 rue Nicosie et 21-23-25 rue
d’Istanbul, 2-4-6 rue d’Istanbul, 2-4-6 rue d’Ankara, 14-16-18 rue d’Istanbul,
15-17-19 rue de Milan : opération de réhabilitation de 738 logements dont
546 logements éligibles au dispositif d’aide à la réhabilitation thermique.
Participation financière complémentaire.

693



35 OPH de l’Eurométropole de Strasbourg - Ophéa - Droit commun 2008
Vendenheim / Rue de la Colline et rue Hohl- Les Fédinoises : Opération
d’acquisition en Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de 6 logements
financés en PLUS  Remboursement de participation financière et annulation
de la garantie d’emprunt.

699

36 Etude de faisabilité pour la création d'un nouvel accès à l'entreprise
Wienerberger à Achenheim.

702

37 Projets sur l'espace public : aménagement ou extension des parcs et aires de
stationnement.

706

38 Exonération du Versement Transport de l'Association Tutélaire d'Alsace
(SIRET 309 344 661 00090).

713

39 Politique pour les mobilités actives - Subventions à plusieurs associations
conventions annuelles 2020.

719

40 Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'ASsociation des usagers
des Transports Urbains de l'agglomération Strasbourgeoise (ASTUS).

741

41 Programmation 2020 des actions soutenues au titre du Contrat de Ville -
Deuxième étape.

751

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
42 Subvention à Wolfijazz. 764
43 Soutien aux acteurs de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. 771
44 Attributions de subventions au titre des programmes FEDER et FSE

2014-2020 - reprogrammation d’opérations FEDER.
780

45 Soutien à l’université de Strasbourg pour la mise en œuvre du programme
PEPITE ETENA - Etudiants Entrepreneurs en Alsace

795

46 Soutien à l’association Initiative Strasbourg. 800
47 Parc d'activités Joffre à Holtzheim : vente d'un foncier pour l'installation de

Rhin Climatisation.
803

48 Attribution de subventions commerce et artisanat. 809
49 Attribution d'une subvention à la CCI Alsace Eurométropole / Commerce

design Strasbourg Eurométropole.
816

50 Attribution de la subvention annuelle de fonctionnement à l'Office de
Tourisme de Strasbourg et sa Région pour l'année 2020.

819

51 Attribution d'une subvention à l'Office de Tourisme de Strasbourg et sa
Région pour l'organisation de la 8ème édition de "Strasbourg mon Amour".

829

52 Soutien au tourisme d’affaires : subvention annuelle au Strasbourg
convention bureau (SCB).

837

53 Attribution d’une subvention en faveur de l’association Fauteuil Vapeur. 850
54 Attribution d’une subvention en faveur de l’association IMPACT. 854
55 Attribution de subventions de soutien au titre de la promotion de

l’innovation : pôles de compétitivité, incubateur régional, opérateur de
l’économie créative et Agence régionale d’innovation.

857



56 Attribution d'une subvention de soutien au titre de la promotion de
l’innovation : projet DOSILAB

867

57 Soutien au BOOSTER RHINESPACE. 872
58 Attribution d’une subvention de fonctionnement en faveur de l’association

Espace européen Gutenberg pour soutenir la création à Strasbourg du Centre
Gutenberg des arts graphiques et des arts imprimés.

877

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

884

60 Attribution d’une subvention à la CCI Alsace Eurométropole pour le festival
du numérique Bizz & Buzz 2020.

888

61 Soutien au projet " Ré-CUP " de l’association BOMA - les Bonnes
Matières : parcours d’initiation au réemploi des matériaux de construction
pour des élèves architectes et ingénieurs dans le cadre d’une opération de
réhabilitation.

891

62 Avenant n°1 à la convention d'application de la convention partenariale de
site Opération Campus prévoyant les appels de fonds des subventions.

895

63 Soutien aux actions en faveur de la vie étudiante et universitaire - attribution
de subventions.

904

64 Attribution de subventions en faveur des activités universitaires et
scientifiques.

909

65 Attribution de subventions dans la cadre des relations européennes et
internationales.

926

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
66 Renouvellement du partenariat avec l'association SINE  (Strasbourg

Initiation Nature Environnement) - Subvention 2020.
931

67 Participation financière de la collectivité aux projets des associations en
faveur des actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement pour
2020 dans le cadre de l'appel à projets.

936

68 Renouvellement du partenariat avec l'association Alter Alsace Energies
(AAE) - Subvention 2020.

950

69 Renouvellement du partenariat avec l'association CCA (Chambre de
consommation d’Alsace) - Subvention 2020.

953

70 Mise en œuvre du projet WaterSmartHUB : vers une économie circulaire
intelligente et intégrée de l’eau à grande échelle.

957

71 Financement du diagnostic des réseaux privés d’assainissement dans la zone
portuaire Port du Rhin Sud dans le cadre d’une opération collective ayant
pour objectif la protection du champ captant d’eau potable de Strasbourg-
Polygone.

959

72 Convention portant Obligation Réelle Environnementale visant la mise
en œuvre d’une mesure compensatoire des impacts du champ captant
d’alimentation en eau potable de Plobsheim.

962



73 Modélisation hydraulique du réseau d'assainissement des communes
d'Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten, Osthoffen et Kolbsheim.

1032

74 Extension d’une conduite d’eau potable dans l’impasse de la Rue Stoskopf à
Eschau : conclusion d'une convention de participation.

1035

75 Renouvellement du marché pour la collecte, le transport, le tri des produits
des collectes sélectives et reprise des produits triés.

1042

76 Soutien à l’association Eco-Manifestations Alsace. 1047
77 Renouvellement de la convention avec l’éco-organisme agréé « Eco-TLC »

pour le développement de la récupération des textiles d’habillement, linge de
maison et chaussures sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.

1050

78 Chantiers ECO-conseil en 2020, dans le cadre de la convention de partenariat
entre l’Eurométropole de Strasbourg et l’Institut ECO-Conseil.

1072

79 Mise en place d’un marché de travaux d’implantation et d’entretien
d’aménagements d’hydraulique douce dans le cadre de la lutte contre les
coulées d’eaux boueuses.

1078

80 Attribution de subventions de fonctionnement et de projets aux associations
engagées dans la prévention des pollutions ou intervenant dans le champs de
la santé-environnement (AC3P - ATMO Grand Est).

1081

 
Services à la personne (sport, culture,

handicap ...) et équipements sportifs et culturels
 

81 Versement du solde de subvention pour le sport de haut niveau collectif et
individuel (saison 2019-2020).

1087

82 Versement de subventions dans le cadre de l'organisation de manifestations
sportives.

1092

83 Conclusion de marchés de fourniture, d'installation, de réparation d'agrès,
d'accessoires, de mobiliers et de matériels sportifs pour les équipements de
l'Eurométropole de Strasbourg.

1096

84 Participation au financement d'expositions majeures des musées de la ville
de Strasbourg.

1105

85 Attribution d’une subvention au CEP CICAT. 1109
86 Attribution de subventions aux associations œuvrant au profit des gens du

voyage.
1112

87 Attribution de subventions au titre de l'hébergement d'urgence. 1117
88 Retrait de la délibération n°37 du 29 novembre 2019 relative à l'octroi d'un

fonds de concours de l' Eurométropole à la Ville de Strasbourg.
1121
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