
 

 

Réunion du Conseil de l’Eurométropole 
de Strasbourg 

du vendredi 30 septembre 2022 à 9 heures 
par visioconférence et en présentiel au Palais des fêtes, 

5 rue Sellénick à Strasbourg. 
Convoqué par courrier en date du 23 septembre 2022 

 

Compte-rendu sommaire 
 
Assistaient à la réunion sous la présidence de Mme Jeanne BARSEGHIAN, 1ère Vice-présidente de 
l’Eurométropole de Strasbourg 
 
Mmes et MM. les Vice-présidents-es : 
Danielle DAMBACH, Syamak AGHA BABAEI, Vincent DEBES, Anne-Marie JEAN, Alain JUND, 
Françoise SCHAETZEL, Thierry SCHAAL, Fabienne BAAS, Suzanne BROLLY, Philippe PFRIMMER, 
Caroline ZORN, Valentin RABOT, Cécile DELATTRE, Nathalie JAMPOC-BERTRAND (a donné 
procuration à Danielle DAMBACH à partir du point 41), Béatrice BULOU, Marie-Dominique DREYSSE, 
Murielle FABRE, Christian BRASSAC. 
 
Mmes et MM. les Conseillers-es :  
Eric AMIET, Camille BADER, Jacques BAUR, Bruno BOULALA, Rebecca BREITMAN, 
Yasmina CHADLI, Wilfrid DE VREESE, Salem DRICI, Antoine DUBOIS, Sophie DUPRESSOIR, 
Bernard EGLES, Alain FONTANEL, Claude FROEHLY, Catherine GRAEF-ECKERT, 
Christine GUGELMANN, Marie-Françoise HAMARD, Valérie HEIM, Martin HENRY, Jean Luc HERZOG, 
Jean-Louis HOERLE, Marc HOFFSESS, Jean HUMANN, Martine JEROME, Annie KESSOURI, 
Christel KOHLER (a donné procuration à Rébecca BREITMAN jusqu’au point 1, puis à compter du point 41), 
Aurélie KOSMAN, Salah KOUSSA, Céleste KREYER, Marina LAFAY, Gildas LE SCOUEZEC, 
Michèle LECKLER (a donné procuration à Annie KESSOURI à partir du point 61), Guillaume LIBSIG, 
André LOBSTEIN, Patrick MACIEJEWSKI, Dominique MASTELLI, Nicolas MATT, Jean-
Philippe MAURER, Serge OEHLER, Pierre OZENNE, Pierre PERRIN, Thibaud PHILIPPS, Jean-
Paul PREVE, Abdelkarim RAMDANE, Anne-Pernelle RICHARDOT, Marie RINKEL, Lamjad SAIDANI, 
René SCHAAL, Jean-Michel SCHAEFFER, Gérard SCHANN, Georges SCHULER, Benjamin SOULET, 
Antoine SPLET, Joël STEFFEN, Elodie STEINMANN, Doris Elisabeth TERNOY, Catherine TRAUTMANN 
(a donné procuration à Valérie WACKERMANN à partir du point 42), Owusu TUFUOR, Hülliya TURAN, 
Laurent ULRICH, Floriane VARIERAS, Jean-Philippe VETTER, Valérie WACKERMANN, 
Christelle WIEDER (a donné procuration à Guillaume LIBSIG en début de séance jusqu’à son arrivée au 
Conseil, pendant l’examen du point 1), Jean WERLEN (a donné procuration à Christian BRASSAC à partir 
du point 16), Carole ZIELINSKI, Nadia ZOURGUI. 
 
 
Etaient absents-es et excusés-es : 
 
La Présidente Pia IMBS qui a donné procuration à Jeanne BARSEGHIAN. 
 
Mmes et MM. les Vice-présidents-es : 
 
Pierre ROTH (a donné procuration à Anne-Marie JEAN) 
 
Mmes et MM. les Conseillers-es :  
Christian BALL (a donné procuration à Jean-Philippe MAURER), Andrée BUCHMANN (a donné procuration 
à Patrick MACIEJEWSKI), Alexandre FELTZ (a donné procuration à Owusu TUFUOR), 
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Céline GEISSMANN (a donné procuration à Catherine TRAUTMANN), Jonathan HERRY (a donné 
procuration à Nadia ZOURGUI), Michèle KANNENGIESER; Jean-Louis KIRCHER (a donné procuration à 
Lamjad SAIDANI), Isabelle MEYER , Anne MISTLER (a donné procuration à Alain JUND), Elsa SCHALCK 
(a donné procuration à Jean-Philippe VETTER), Patrice SCHOEPFF (a donné procuration à Salah KOUSSA), 
Lucette TISSERAND (a donné procuration à Gérard SCHANN). 
 
Secrétaire de séance : Mme Murielle FABRE 
 
Au vu de l’appel nominal effectué par Mme Murielle FABRE, le quorum est atteint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service des assemblées 
Secrétariat Général  
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Une communication, une interpellation et une motion ont été ajoutées à l’ordre du jour. 

 

Lors de la lecture de l’ordre du jour :  
- les points 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 n’ont pas été retenus et ont été adoptés en début 

de séance, 

- la Présidente de séance annonce le retrait du point 13 de l’ordre du jour ainsi que 

de la motion déposée par Mme BREITMAN. 

 

 

Dans un second temps, ont été examinés les projets de délibération retenus par un ou 

plusieurs membres du Conseil ; il s’agit des points 1, 5, 16, 31, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 61, 

102. Ont également été présentées la communication et l’interpellation.  

 

La séance a été présidée par Mme Jeanne BARSEGHIAN, hormis pour les points 40 et 41 

pendant lesquels Mme Jeanne BARSEGHIAN a quitté la salle du Conseil et confié la 

présidence de séance à Mme Danielle DAMBACH. 

 

 
L’intégralité des délibérations adoptées le 30 septembre 2022 et leurs annexes sont 
consultables à compter du 6 octobre 2022 dans le recueil de délibération mis à disposition 
du public au service des Assemblées, bureau 1300 au Centre administratif – 1 parc de l’Etoile 
à Strasbourg, ainsi que sur le site internet de la collectivité (www.strasbourg.eu) 
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COMMUNICATION 
 

 Stratégie de sobriété et de transformation énergétique de la Ville de 
Strasbourg. 

 
Mme Danielle DAMBACH présente les principaux axes de cette communication. S’en sont 

suivis des échanges sur le sujet avec les conseillers municipaux. 

 
Prend acte 

 
 
 

.. 
 

1 Rapport d'activités du Conseil de développement de l'Eurométropole de 
Strasbourg. 

  
Le Conseil, vu l’article L.5211-10-1-V du Code général des collectivités territoriales  
sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- prend acte :  

- de la présentation du rapport d’activité du Conseil de développement de 
l’Eurométropole de Strasbourg 2021-2022, figurant en annexe de la délibération,  

- de la tenue d’un débat consécutif à cette présentation. 
  

 
Prend acte 

 
 

2 Attribution de subventions au titre des fonds de soutien du Contrat triennal 
‘Strasbourg capitale européenne 2021-2023' et du dispositif ‘Agora 
Strasbourg capitale européenne'.  

   
Le Conseil, vu les articles L1611-4, L2121-29, L2311-7 du Code Général des Collectivités 
territoriales (CGCT), vu les articles 9-1 et suivantes de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 
relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations, vu la loi du 1er 
juillet 1901 relative au contrat d’association, vu l’article 43 de la Loi n° 2014-58 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des territoires (dite 
MAPTAM), vu l’avis favorable du comité technique et du comité politique du Contrat 
triennal ‘Strasbourg capitale européenne 2021-2023’, sur proposition de la Commission 
plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve : 

- l’attribution et versement d’une subvention de projet de :  
- 10 501 € à l’Université de Strasbourg au titre du projet de formation des praticiens 

aux investigations financières criminelles et échange de bonnes pratiques entre les 
auditeurs – CEIFAC,  

- 41 637 € à la Collectivité européenne d’Alsace au titre du projet ‘Les 70 ans du 
Parlement européen - 700 jeunes enchantent l'Europe à Strasbourg’,  
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- 4 163 € au Conseil de l’Europe au titre du projet ‘Youth Here! Democracy Now, 
Semaine d'action de la Jeunesse du Conseil de l'Europe’,   

- 1 733 € à la Fondation René Cassin - Institut international des Droits de l'Homme 
au titre du projet ‘Chaires d’Excellence René Cassin’,  

- 1 054 € à l’association du Club de la presse de Strasbourg au titre des expositions 
‘Vox Europa’ et ‘Mon Europe à Strasbourg’,   

- 20 300 € à l’association ‘Les jeunes européens-France’ au titre du projet ‘Le 
Sommet de Strasbourg’,  

- 3 600 € à l’association Maison de l’Europe Strasbourg Alsace-Mesa au titre du 
projet ‘Festival du cinéma et des cultures européennes’, 

  
- l’attribution et versement d’une subvention d’investissement de :  

- 750 000 € à l’Université de Strasbourg au titre du projet ‘Création d'un centre 
européen de recherche translationnelle en biomédecine de Strasbourg 
(CERTBS)’,  

- 800 000 € au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) au titre du 
projet ‘Nouvelle plateforme européenne de microscopie électronique pour l'étude 
des nanomatériaux’, 

  
- les conventions financières y afférentes définissant les conditions et modalités de 

versement des subventions susvisées, 
  
- décide : 

- l’imputation des dépenses suivantes sur les crédits ouverts à la DREI sous la ligne 
budgétaire fonction 043, programme 8047, activité AD06B, dont le disponible avant 
le présent conseil est de 347 000 €, selon la ventilation décrite ci-dessous, et en 
l’absence de tout arrêté, convention ou avenant prévoyant d’autres modalités : 

- 10 501 € à l’Université de Strasbourg au regard du projet de formation des praticiens 
aux investigations financières criminelles et échange de bonnes pratiques entre les 
auditeurs-CEIFAC selon la ventilation suivante : 75 %, soit 7 875 €, au titre de 
l’exercice 2022 (acompte), 25 %, soit 2 626 €, au titre de l’exercice 2023 (solde), 
sous réserve d’adoption du budget primitif 2023,   

- 41 637 € à la Collectivité européenne d’Alsace au regard du projet ‘Les 70 ans du 
Parlement européen - 700 jeunes enchantent l'Europe à Strasbourg’, selon la 
ventilation suivante : 75 %, soit 31 227 €, au titre de l’exercice 2022 (acompte), 
25 %, soit 10 410 €, au titre de l’exercice 2023 (solde), sous réserve d’adoption du 
budget primitif 2023,   

- 4 163 € au Conseil de l’Europe au regard du projet ‘Youth Here! Democracy Now, 
Semaine d'action de la Jeunesse’ du Conseil de l'Europe au titre de l’exercice 2022,   

- 1 733 € à la Fondation René Cassin- Institut international des Droits de l'Homme au 
regard du projet ‘Chaires d’Excellence René Cassin’ selon la ventilation suivante : 
75 %, soit 1 300 €, au titre de l’exercice 2022 (acompte), 25 %, soit 433 €, au titre 
de l’exercice 2023 (solde), sous réserve d’adoption du budget primitif 2023, 

- 1 054 € à l’association du Club de la presse de Strasbourg au regard des expositions 
Vox Europa et Mon Europe à Strasbourg selon la ventilation suivante : 75 %, soit 
790 €, au titre de l’exercice 2022 (acompte) et 25 %, soit 264 €, au titre de 
l’exercice 2023 (solde), sous réserve d’adoption du budget primitif 2023, 

- 20 300 € à l’association ‘Les jeunes européens-France’ au regard du projet ‘Le 
Sommet de Strasbourg’ au titre de l’exercice 2022, 

- 3 600 € à l’association Maison de l’Europe Strasbourg Alsace-Mesa au regard du 
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projet ‘Festival du cinéma et des cultures européennes’ au titre de l’exercice 2022, 
  

- l’imputation des dépenses suivantes sur les crédits ouverts à la DDEA sous la ligne 
budgétaire DU01-1488, sous réserve de l’adoption de la décision budgétaire 
modificative n° 1, selon la ventilation décrite ci-dessous, et en l’absence de tout arrêté, 
convention ou avenant prévoyant d’autres modalités. Compte tenu de la nature des 
opérations éligibles définie dans le cahier de charges adopté du « fonds recherche et 
innovation » du Contrat Triennal Strasbourg capitale européenne (CTSCE), cette 
décision entérine le transfert vers de l’investissement des crédits de fonctionnement 
initialement budgétés (2022) et prévus (2023) pour alimenter ledit fonds : 

- 750 000 € à l’Université de Strasbourg au regard du projet ‘Création d'un centre 
européen de recherche translationnelle en biomédecine de Strasbourg (CERTBS)’, 
selon la ventilation suivante : 30 %, soit 225 000 €, au titre de l’exercice 2022 
(avance), 50 %, soit 375 000 €, au titre de l’exercice 2023 (acompte) et 20 %, soit 
150 000 €, au titre de l’exercice 2024 (solde),  

- 800 000 € au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Délégation 
Alsace au regard du projet ‘Nouvelle plateforme européenne de microscopie 
électronique pour l'étude des nanomatériaux’, selon la ventilation suivante : 30 %, 
soit 240 000 €, au titre de l’exercice 2022 (avance), 50 %, soit 400 000 €, au titre de 
l’exercice 2023 (acompte) et 20 %, soit 160 000 €, au titre de l’exercice 2024 (solde), 

  
- autorise la Présidente, ou son/sa représentant.e, à accomplir tous les actes nécessaires à 

l’exécution de la délibération et à signer toutes les pièces relatives aux subventions 
susvisées, notamment les arrêtés, conventions financières et avenants y afférents. 

 
La Présidente de séance rappelle que l’ensemble des élu.es exerçant un mandat dans une 

des structures concernées par ce projet de délibération ne participent pas au vote. 

M. Vetter précise qu’il ne participe pas au vote ainsi que l’ensemble des élu.e.s de la CeA. 

Mme Breitman et M. Matt précisent également qu’ils ne participent pas au vote. 

 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 

 
 

3 Pôle Territorial de Coopération Économique "Stras Eco rénov" : signature 
de l'accord de consortium. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- décide de valider les engagements de l’Eurométropole de Strasbourg pour sa contribution 

au Pôle Territorial de Coopération Économique « Stras Eco Rénov » ; 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant.e à signer l’accord de consortium Pôle 

Territorial de Coopération Economique « Stras Eco Rénov » et à accomplir tout acte 
concourant à la mise en œuvre de la délibération. 

 

Mme Kohler précise qu’elle ne participe pas au vote. 

 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 
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4 Aménagement multimodal de la M351 (TSPO)- Décision de poursuite des 
travaux et acquisitions foncières. Participation de l'Eurométropole de 
Strasbourg aux études scientifiques initiées dans le cadre de l'aménagement 
de la M351. 

   
Le Conseil, vu le décret n°2020-1823 du 30 décembre 2020 portant transfert à 
l’Eurométropole de Strasbourg de la maîtrise d’ouvrage des opérations routières inscrites au 
volet routier du contrat de plan État – Région Grand Est 2015-2020 non achevées à ce jour, 
vu les arrêtés préfectoraux du 31 décembre 2019 et du 29 décembre 2020 constatant le 
transfert à l’Eurométropole de Strasbourg des routes classées dans le domaine public 
national et situées sur son territoire, vu l’article L 5217-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, sur proposition de la Commission Plénière, après en avoir délibéré 
  
- prend acte de l’état d’avancement du projet d’aménagement multimodal de la M351 ainsi 

que de leurs procédures, 
  
- approuve la poursuite des travaux d’aménagement multimodal de la M351 engagés par 

l’État dans ses diverses composantes, 
  
- décide : 

- de poursuivre les procédures administratives et techniques de cette opération 
d’aménagement multimodal de la M351, 

- de poursuivre, à l’amiable ou par procédure d’expropriation, les acquisitions foncières 
nécessaires au projet en sollicitant auprès de Mme la Préfète de la Région Grand Est 
un arrêté de cessibilité et, si nécessaire, les occupations temporaires nécessaires au 
projet avec une prise en charge par la collectivité d’indemnités pour perte de 
jouissance, 

- de procéder à l'acquisition par voie d’échange : 
- des parcelles appartenant à Madame Olivia LEHMANN et Monsieur Geoffroy 

LEHMANN : 
 Parcelle cadastrée section 22, numéro 314 d’une superficie de 105 m², 
 Parcelle cadastrée section 22, numéro 368 d’une superficie de 216 m², 
 Parcelle cadastrée section 22, numéro 370 d’une superficie de 203 m², 
 Parcelle cadastrée section 22, numéro 372 d’une superficie de 176 m², 
 Parcelle cadastrée section 22, numéro 387 d’une superficie de 59 m², 
 Parcelle cadastrée section 22, numéro 390 d’une superficie de 265 m², 
 Parcelle cadastrée section 22, numéro 393 d’une superficie de 423 m². 

 
- en contrepartie, l’Eurométropole de Strasbourg propose de céder à Madame Olivia 

LEHMANN et Monsieur Geoffroy LEHMANN la parcelle cadastrée section 37, 
numéro 239 d’une superficie de 2 958 m², 

- conformément au protocole d’accord, cet échange ne donnera pas lieu à un 
versement d’une soulte au bénéfice de l’Eurométropole de Strasbourg compte-tenu 
des préjudices subis par l’entreprise pendant la période des travaux dans le secteur 
(difficultés d’accès, nuisances, …),  

  
- d’accorder la subvention annuelle de 27 417 € dans le cadre à l’étude scientifique « 

Les bassins d’orage routiers : piège écologique pour les amphibiens. Comment des 
mesures de maintenance pourraient-elles rendre ces bassins favorables à la 
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reproduction des amphibiens ? », inscrit sur les crédits de l’aménagement multimodal 
de la M351 au titre des mesures compensatoires, 

- d’accorder la subvention annuelle de 40 760 € dans le cadre à l’étude scientifique « 
La biologie de la conservation du hamster commun (Cricetus cricetus) : Raffinement 
du protocole pour le renforcement des populations en Alsace en préparant les 
individus d’élevage à la vie sauvage avant leur lâcher définitif in natura », inscrit sur 
les crédits de l’aménagement multimodal de la M351 au titre des mesures 
compensatoires, 

- d’imputer les dépenses liées à la poursuite du projet de l’aménagement multimodal 
de la M351 sur l’autorisation de programme suivante : programme 1352, 
enveloppe 2020, AP 0320, Service TC02, 

  
- autorise :  

- la poursuite des travaux et l’instruction technique des phases ultérieures du projet, 
- la Présidente ou son-sa représentant-e à signer tous documents, marchés ou 

conventions concourant à la mise en œuvre effective de la délibération, 
  
- charge la Présidente ou son-sa représentant-e de l’exécution de la délibération. 
 
M. Matt précise qu’il ne participe pas au vote. 

  
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 

 
   

5 Projet d'extension du réseau de tramway vers l'Ouest de l'agglomération 
strasbourgeoise : bilan relatif à la concertation sur le projet, approbation des 
études d'avant-projet, engagement de la procédure visant à demander la mise 
en œuvre des enquêtes publiques, engagement des procédures d'acquisitions 
foncières, conclusion de conventions de transfert de la maîtrise d'ouvrage avec 
les communes de Strasbourg, Eckbolsheim et Wolfisheim, convention de 
poursuite des études et des travaux avec la CTS. 

  
Le Conseil, vu les articles L. 103-2, L. 103-6 et R. 103-1, du Code de l’urbanisme, vu 
l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme, vu le dernier alinéa de l’article L 121-15-1 du 
Code de l’environnement, vu les avis du Pôle Evaluation de la Direction de l’Immobilier de 
l’État n° 2022-67482-39702, n° 2022-67118-43767 et n° 2022-67551-43878, vu le Code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L. 121-5, R. 131-5 à 
R. 131-8 et R. 322-5, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole du 28 juin 2019, sur 
proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- arrête le bilan de la concertation complémentaire organisée de septembre 2021 à 

juillet 2022, venant compléter le bilan de la concertation publique réglementaire 
organisée en janvier-février 2021, tel que présenté dans le rapport ci-dessus et dans 
l’annexe 1 ci-après, 

  
- approuve :  

- les études d’avant-projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de 
l’agglomération strasbourgeoise, tel que décrit dans toutes ses composantes, tant 
techniques que financières, dans le dossier produit par le groupement de bureaux 
d’études en charge des missions de maîtrise d’œuvre  
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- le programme du projet d'infrastructure relatif à l’extension du réseau de tramway 
vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise, 

- le dossier de définition de sécurité (DDS) produit par le groupement de bureaux 
d’études en charge des missions de maîtrise d’œuvre du projet d’extension du réseau 
de tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise, qui présente les 
caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet, l'organisation générale 
prévisionnelle du projet (contexte institutionnel et responsabilités des différents 
intervenants) ainsi que les objectifs de sécurité pour les divers types d'ouvrages et 
d'équipements et tous les éléments concourant au respect de ces objectifs, 

  
- arrête le coût total de l’opération évalué à 122 065 164 € HT dans le cadre des études 

d’avant-projet dont 79 271 364 € HT de travaux, 
  
- approuve le principe de l'acquisition par voie amiable ou, en cas de besoin, par voie 

d'expropriation, de tous les biens et immeubles situés à Strasbourg, Eckbolsheim et 
Wolfisheim, compris dans l’emprise du projet d’extension du réseau de tramway vers 
l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise et conformément aux avis rendus par le pôle 
Evaluation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat. 

  
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-5 du Code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique, en cas d'acquisitions dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité 
publique, les offres de la collectivité pourront être majorées d'une indemnité de remploi 
aux taux suivants : 
1. personnes de droit privé (immeubles bâtis et non bâtis)  
- 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure ou égale à 5 000 €, 
- 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 € et 15 000 €, 
- 10 % pour le surplus, 
2. Personnes de droit public (Etat, Régions, Départements, Communes, etc.…) 
- 5 % (taux uniforme). 
  
aux conditions financières suivantes sur la base des estimations sommaires et globales 
établies par le Pôle d’Evaluation Domaniale (en valeur HT à l’are) : 
  
- Commune de Strasbourg : 
Terrains situés en zones UB – UCA – UCB – UD – UE : 42 400 € 
Terrains situés en zone UX : 13 000 € 
  
Soit les dépenses prévisionnelles suivantes : 
  
Indemnités totales de dépossession : 8 194 096 € HT réparties comme suit : 
- 6 759 737 € HT au titre des indemnités principales 
- 689 359 € HT au titre des indemnités de remploi 
- 745 000 € HT au titre des aléas 
  
- Commune d’Eckbolsheim : 
Terrains situés en zone A : 180 € 
Terrains situés en zones IAUA-IAUB : 9 100 € 
Terrains situés en zone IAUXb2 : 2 500 € 
Terrains situés en zones IIAU-IIAUx : 3 000 € 
Terrains situés en zones UB-UCA-UCB : 28 000 € 
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Terrains situés en zone UXB : 5 300 € 
  
Soit les dépenses prévisionnelles suivantes : 
  
Indemnités totales de dépossession : 1 722 443 € HT réparties comme suit : 
- 1 445 752 € HT au titre des indemnités principales 
- 119 691 € HT au titre des indemnités de remploi 
- 157 000 € HT au titre des aléas 
  
- Commune de Wolfisheim : 
Terrains situés en zones A : 180 € 
Terrains situés en zone UX : 5 200 € 
  
Soit les dépenses prévisionnelles suivantes : 
  
Indemnités totales de dépossession : 15 716 € HT réparties comme suit : 
- 12 070 €HT au titre des indemnités principales 
- 2 146 € HT au titre des indemnités de remploi 
- 1 500 € HT au titre des aléas 

  
- décide :  

- la prise en charge par la collectivité d’indemnités complémentaires destinées à 
couvrir les frais inhérents aux transactions, tels que : indemnité de déménagement, 
indemnité de dépréciation de surplus, indemnité de rétablissement des murs, clôtures 
et accès aux propriétés, indemnité pour différence de loyer, indemnité pour pertes de 
plantations, etc… 

- de prendre en charge en parallèle les indemnités pour pertes d’exploitation à 
destination des agriculteurs, en application de la convention conclue le 17/09/2001 
entre les organismes représentatifs de la profession agricole et la Direction des 
services fiscaux du Bas-Rhin, valeurs actualisées au 01/07/2017, 

- l'imputation des dépenses correspondantes sur les crédits prévus aux budgets de 2023 
et ultérieurs des acquisitions foncières de l'extension du tramway vers l’Ouest de 
l’agglomération strasbourgeoise sur l’AP  234  P1023, 

  
- autorise la Présidente, ou son (sa) représente(e), à : 

- mettre en œuvre les procédures d’enquête publique relatives à la servitude d’ancrages 
sur certaines parties d’immeubles pour permettre la pose des dispositifs d’ancrage 
des tirants de ligne aérienne électrique, 

- effectuer toutes démarches et à signer, en cas d’accord amiable, les conventions de 
servitudes, et leurs avenants dont un modèle est annexé à la délibération ou, après 
enquête publique, les arrêtés de servitude d’ancrage au profit de l’Eurométropole de 
Strasbourg. 

  
- approuve la mise à l’enquête publique unique du projet d’extension du réseau de 

tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise ; 
  
- approuve les principes des conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage à conclure 

entre la ville de Strasbourg, la commune d’Eckbolsheim, la commune de Wolfisheim et 
l’Eurométropole de Strasbourg, selon les projets de convention annexés à la délibération, 
et autorise la Présidente à procéder à leur mise au point puis à leur signature 
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- décide :  

- de poursuivre le processus de projet relatif à l’extension du réseau de tramway vers 
l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise, par la réalisation des études postérieures 
à la phase d’avant-projet, ainsi que par la mise en œuvre des procédures préalables à 
la réalisation effective du projet ; 

- de confier au concessionnaire CTS les missions et les responsabilités du maître 
d'ouvrage du projet d'extension du réseau de tramway vers l’Ouest de 
l’agglomération strasbourgeoise selon les modalités précisées à l’avenant n°1 au 
contrat de concession au contrat de concession Eurométropole/CTS en vigueur, 
approuvé par le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg le 17 décembre 2021 
d’une part, et la convention de travaux entre l’Eurométropole de Strasbourg et la 
Compagnie des Transports Strasbourgeois, annexée à la délibération, d’autre part, et 
autorise la Présidente à procéder à sa mise au point puis à sa signature, 

  
- décide :  

- l'engagement et l'imputation des dépenses sur les crédits ouverts au budget 2023 en 
particulier AP 0300 P1284 ouverte au budget de la Direction des Mobilités, 

- l'inscription des crédits nécessaires dans les documents budgétaires ultérieurs, 
  
- autorise la Présidente, ou son (sa) représente(e), à : 

- saisir l'ensemble des autorités compétentes en vue de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation du projet et notamment de la mise en 
œuvre des procédures d'enquêtes publiques, environnementale, parcellaire et de mise 
en compatibilité des documents d'urbanisme, liées au projet d'extension du réseau de 
tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise, 

- prendre et signer tous actes et documents, marchés et conventions concourant à 
l'exécution de la délibération et notamment les conventions précitées : 
- les conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage à l’Eurométropole de 

Strasbourg pour la réalisation du projet d’extension Ouest du réseau de tramway 
de l’agglomération strasbourgeoise, 

- la convention particulière de travaux d’extension Ouest du réseau de tramway de 
l’agglomération strasbourgeoise entre l’Eurométropole de Strasbourg et la 
Compagnie des Transports Strasbourgeois dans le cadre de son contrat de 
concession, 

- signer tous documents, marchés, conventions et avenants, et toute autre convention 
de financement, concourant à l'exécution de la délibération. 
 

Adopté. Pour : 77 voix – Contre : 0 voix – Abstention : 11 voix (détails en annexe) 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES 
  

6 Adhésion à la centrale d'achat UNIHA (Union des Hôpitaux pour les Achats).  
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve :  



Compte-rendu sommaire du Conseil de l’Eurométropole du vendredi 30 septembre 2022 

 Service des assemblées 12/107 

- la conclusion d’une convention partenariale avec l’UNIHA, 
- le recours à l’UNIHA pour divers achats,  
- l’engagement de l’Eurométropole de Strasbourg sur une période d’un an 

reconductible, 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant -e: 

- à signer la convention partenariale avec l’UNIHA, 
- à utiliser les crédits nécessaires prévus au budget, 
- à passer commande auprès de l’UNIHA conformément au Code de la commande 
publique et prendre toutes les décisions y relatives. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

7 Conclusion de conventions transactionnelles. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve :  

- le principe du règlement amiable des différends entre l’Eurométropole de Strasbourg 
et les entreprises suivantes, au moyen de la convention transactionnelle portant 
règlement des prestations réalisées et utiles à la collectivité, 
- l’imputation des dépenses relatives à ces transactions sur les crédits prévus au budget 
tels que définis par le tableau ci-dessous : 

   

Entreprise  
Objet de la 
convention 
transactionnelle  

Somme à verser 
par 
l’Eurométropole 
de Strasbourg 
au titulaire du 
contrat  

Imputation 
budgétaire  

KAPP 
ECHAFAUDAGES 

2013/730 28 269,54 € TTC Programme 716 

EKSAE marché 2018/1090 
SIR8001E - « 
Maintenance du 
logiciel de ressources 
humaines 
YOURCEGID 
secteur public SIRH 
et acquisition de 
modules, licences 
complémentaires et 
prestations » 

452 500 € HT, 
soit 543 000 € 
TTC 

dépense 
d’investissement 
sur la fonction 
020, nature 2051, 
programme 1436 - 
enveloppe 
2020/AP0308, 
service RH08. 
  
dépense de 
fonctionnement 
sur la fonction sur 
la fonction 020, 
natures 6156 et 
6288, activités 
RH08B 
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- la conclusion des conventions transactionnelles jointes à la délibération entre 

l’Eurométropole de Strasbourg et lesdites entreprises,  
- l’engagement des parties aux conventions transactionnelles à renoncer à tout recours 

l’une envers l’autre, à toute instance et/ou action portant sur les faits entrant dans le 
champ transactionnel, objet de la délibération et tendant à obtenir une somme 
d’argent supplémentaire, sous réserve du respect de l’article L 2131-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, l’Eurométropole de Strasbourg 
n’entend pas renoncer à exercer notamment les garanties contractuelles et post-
contractuelles se rattachant à la qualité de constructeur ; les entreprises renoncent 
quant à elle au surplus de ses réclamations,  

  
- autorise la Présidente ou son.sa représentant.e à signer et à exécuter les conventions 

transactionnelles jointes à la délibération. 
  
 

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
 

 8 Marchés publics et avenants. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
1. Autorisation de signature de marchés 
  
- autorise la signature des marchés publics suivants, attribués par la Commission d’appel 

d’offres :  
  

N° de marché Objet du marché Durée du 
marché 
  

Attributaires Montant (€ HT) Date 
CAO/comi
té interne 

21EMS0221 Assistance à 
maîtrise 
d’ouvrage pour 
la conception et 
l’accompagneme
nt de projets de 
direction, de 
service et 
d’organisation  

1 an 
reconductib
le 3 fois 

SOCIETE 
CONVICTIO
NS RH - 
SOCIETE 
HYBIRD - 
SOCIETE 
KPMG  

Montant annuel 
maximum : 
250 000 

16/06/2022 

22EMS0157
GP 

Fourniture 
d'articles 
chaussants de 
sécurité pour le 
personnel 
technique 
eurométropolitai
n 

1 an 
reconductib
le 3 fois 

PROLIANS 
SCHMERBER 

Montant annuel 
maximum  :  
152 000 

28/07/2022 
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LOT 2 
Chaussures mi-
hautes de 
sécurité 

22EMS0157
GP 

Fourniture 
d'articles 
chaussants de
sécurité pour le 
personnel 
technique 
eurométropolitai
n 
LOT 3 
Chaussures 
basses hommes 
femmes 

1 an 
reconductib
le 3 fois 

SOCIETE 
LYRECO 
FRANCE 

Montant 
annuel maximu
m : 207 000  

28/07/2022 

22EMS0157
GP 

Fourniture 
d'articles 
chaussants de 
sécurité pour le 
personnel 
technique 
eurométropolitai
n 
LOT 4 Bottes de 
sécurité hiver en 
cuir 

1 an 
reconductib
le 3 fois 

TRENOIS 
DECAMPS 

Montant annuel 
maximum :  
79 000 

28/07/2022 

22EMS0157
GP 

Fourniture 
d'articles 
chaussants de 
sécurité pour le 
personnel 
technique 
eurométropolitai
n 
LOT 5 bottes et 
waders en 
polymer 

1 an 
reconductib
le 3 fois 

SOCIETE 
LYRECO 
FRANCE 

Montant 
annuel maximu
m : 104 000 

28/07/2022 

  
2. Avenants 
  
- approuve la passation des avenants énumérés dans l’annexe jointe à la délibération, 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer et à exécuter les marchés, les 

avenants et les documents y relatifs. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
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9 Communication concernant la conclusion de marchés de travaux, fournitures 
et services. 

 
La communication vise à informer le Conseil de l’Eurométropole des marchés de travaux, 
fournitures et services attribués et notifiés par l’Eurométropole de Strasbourg entre le 1er 
avril et le 31 mai 2022. Au-delà des marchés entrant dans le champ d’application de la 
délégation donnée à l’exécutif, l’information englobe l’ensemble des marchés passés par 
l’Eurométropole de Strasbourg en procédure adaptée (2e, 3e et 4e seuil) et en procédure 
formalisée.  
Pour mémoire, les marchés passés selon une procédure adaptée sont ceux dont le montant 
est inférieur à 215 000 € HT (fournitures et services) et à 5 382 0000 € HT (travaux). 
 
 

Communiqué 
 

10 Préparation des élections professionnelles de décembre 2022. 
  
Le Conseil, vu le code général de la fonction publique, vu le décret n° 2016-1858 du 
23 décembre 2016, vu le décret n°2014-793 du 9 juillet 2014, vu l’arrêté du 9 mars 2022 
fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique, vu la 
délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 20 mai 2022, sur proposition 
de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  

- la désignation en tant que membres de bureaux de vote, des personnes nommément 
citées,  

- la création d’une liste de réservistes,  
- la mise en ligne, sur la plateforme de vote du prestataire, au moins quinze jours avant 

le premier jour du scrutin, les professions de foi et les listes de candidats.es, 
  
- décide :  

- de nommer les agents.es cités·ées en qualité de président·e ou secrétaire de l’un des 
bureaux de vote des élections professionnelles, ouverts du 1er au 8 décembre 
prochains,  

- de remplacer un·e membre de bureau de vote qui serait empêché·e, prioritairement 
par les président·e ou secrétaire d’un scrutin qui serait annulé suite à une carence de 
candidats·es, puis par l’un·e des réservistes. Un·e président·e qui se verrait 
empêché·e, serait remplacé·e par son·sa secrétaire, ce·tte dernier·e étant remplacé·e 
par un·e réserviste, 

  
- autorise la Présidente ou son·sa représentant·e à signer tout document relatif à 

l’exécution de la délibération. 
 

 
Adopté à l’unanimité en début de séance 
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11 Ajustement du tableau des emplois. 
  
Le Conseil, vu les articles L. 313-1 et L. 332-8 2° du CGFP, vu la Convention du 
3 mars 1972 entre la CUS et la Ville de Strasbourg, sur proposition de la Commission 
plénière, après en avoir délibéré : 
  
- décide, après avis du CT, des suppressions, créations et transformations d’emplois 

présentées, 
  
- autorise le recrutement le cas échéant sur la base de l’art. L. 332-8 2° sur les emplois 

listés compte tenu du caractère déterminant des compétences et expériences requises. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

  

12 Garanties accordées aux agents-es en matière de protection sociale 
complémentaire : communication. 

  
Le Conseil, vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la 
protection sociale complémentaire dans la fonction publique, vur proposition de la 
Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- est informé du rapport relatif aux garanties accordées aux agents-es en matière de 

protection sociale complémentaire ; 
  
- est invité à en débattre. 
  

Prend acte 
 

  

13 Pour mémoire : ce point a été retiré de l’ordre du jour en début de séance. 
 

14 Convention entre l'Eurométropole de Strasbourg et le ministère de la 
transition écologique, le ministère de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales, le ministère de la mer : rétrocession de la 
masse salariale relative aux indemnités de services faits 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve le projet de convention entre l’Eurométropole de Strasbourg et le ministère de 

la transition écologique, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales, le ministère de la mer relative au transfert des indemnités 
de service fait ; 

  
- autorise la Présidente à procéder à la signature de ladite convention et à ordonner le 

versement d’un fonds de concours (n° 23-1-6-313) à l’Etat sur le programme 217 – 
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité 
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durables (CPPEDMD), titre II, selon l’échéancier précisé dans la convention ; 
  
- décide l'imputation des dépenses sur les crédits correspondants sur la ligne budgétaire 

6218 Autre personnel extérieur. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

  

15 Dispositif des astreintes et des permanences. Actualisation. 
  
Le Conseil, après avis du comité technique du 15 septembre 2022, sur proposition de la 
Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve : 

- la liste des activités entrant dans le cadre des motifs d'astreintes, des emplois et 
services concernés ainsi que leur ventilation en astreintes de sécurité, d’exploitation 
ou de décision,  

- la liste des activités entrant dans le cadre des motifs de permanences, des emplois et 
services concernés,  

- le projet de nouveau règlement cadre des astreintes et permanences de 
l’Eurométropole de Strasbourg, 

  
- autorise Madame la Présidente à faire procéder à l’actualisation des prescriptions du 

règlement cadre s’agissant d’adaptations mineures qui ne remettent pas en cause son 
économie générale, 

  
- décide :  

- la mise en œuvre de l'ensemble de ce nouveau dispositif aux personnels titulaires, 
stagiaires et non titulaires de droit public, à compter du 1er octobre 2022, en 
complément des délibérations du Conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg 
du 25 juin 2010 et de celle de la Commission permanente (Bureau) du Conseil de 
l’Eurométropole de Strasbourg du 18 décembre 2019 restent en vigueur,  

- la modification de la liste des activités entrant dans le cadre des motifs d'astreintes, 
des emplois et services concernés présentés dans le tableau de l’annexe I ainsi que 
leur ventilation en astreintes de sécurité, d’exploitation ou de décision telles 
qu’initialement fixées par délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg 
du 4 février 2022,  

- le maintien à ces personnels de l’application des dispositions réglementaires citées 
dans la délibération prévoyant les modalités d’attribution, les taux d’indemnisation 
et les modalités de compensation des astreintes, ainsi que toutes celles qui viendraient 
ultérieurement les modifier ou les remplacer dans la mesure où il s’agit de mesures 
édictées au niveau national et ministériel,  

- l'imputation des dépenses sur les crédits correspondants sous Chapitre 012. 
 

M. Matt précise qu’il ne participe pas au vote. 

  
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 
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16 Actualisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.). 

  
Le Conseil, après avis du Comité technique du 7 juillet 2022, vu le Code général de la 
fonction publique et notamment ses articles L. 712-1 et L714-4, vu le décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 modifié portant création d’un nouveau régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État, et les différents arrêtés pris en application fixant les plafonds du 
R.I.F.S.E.E.P. applicables aux corps de référence à l’Etat, vu la délibération de la 
Commission permanente (Bureau) du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 
27 septembre 2019 relative au R.I.F.S.E.E.P., rectifiée par les délibérations des 
25 octobre 2019 et 18 décembre 2020, sur proposition de la Commission plénière, après en 
avoir délibéré : 
  
- approuve l’actualisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) selon les 
nouvelles modalités de mise en œuvre définies dans le rapport et les annexes fournis, 
pour l’ensemble des agent.es de l’Eurométropole de Strasbourg relevant du champ des 
bénéficiaires, avec effet au 1er octobre 2022 sauf la mesure de revalorisation des montants 
socle d’I.F.S.E., à hauteur d’environ 15 %, des agent.es de catégories A et B des filières 
administrative, animation, culturelle, sanitaire et sociale et sportive, tel que précisé dans 
les paragraphes 1.1 et 1.2 de l’annexe 2, qui sera mise en œuvre au 1er janvier 2023, 

  
- abroge toutes les dispositions contraires à la présente délibération, 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant.e : 

- à déterminer le montant individuel des indemnités applicables à chaque agent.e 
concerné.e, dans le cadre fixé dans le rapport et ses annexes de la délibération, 

- à décider de l’adaptation du dispositif à l’évolution du droit sur lequel il se fonde, 
- à inscrire les sommes correspondantes sur les lignes d’affectation budgétaire 

suivantes : 64 118.1 pour les titulaires et 64 131.1 pour les agents-es contractuels-
les. 

  
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (détails en annexe) 

 
  

17 Renouvellement du marché de maintenance et d'évolution du logiciel de 
facturation eau et assainissement e-GEE. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve le lancement d’un accord cadre à bons de commande d’une durée de 4 ans, 

d’un montant maximum de 460 000 € HT, pour la maintenance, l’évolution, l’acquisition 
de prestations d’accompagnement et de modules complémentaires pour le logiciel e-
GEE de facturation et gestion des abonnés eau et assainissement, en application des 
articles L2125-1 1°, R2162-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14 du Code de la 
commande publique. Ce marché sera lancé sous forme d’une procédure négociée sans 
publicité et sans mise en concurrence préalable conformément aux dispositions des 
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articles L2122-1 et R2122-3, 
   
- décide l’imputation des dépenses sur les crédits existants et l’inscription aux budgets 

annexes de l’eau et de l’assainissement, sur les enveloppes : 
- 6156 00 –fonction 811 – Activité EN10A, pour les prestations de maintenance, 
- 2051 00 –fonction 811 – Activité EN10 – programme 356 pour les prestations 

d’évolution, 
  
- autorise la Présidente ou son représentant à mettre en œuvre la procédure négociée, à 

prendre toutes les décisions y relatives, à signer et à exécuter l’accord cadre en résultant. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

 

18 Contrat d'entretien des véhicules de Réseau Gaz DE STRASBOURG (R-
GDS).  

 
Le Conseil, sur proposition de la commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve le principe d’assurer pour le compte de R-GDS un service de maintenance et 

d’entretien de leurs véhicules dans les conditions décrites par le rapport,  
 
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer le contrat de maintenance joint à 

la délibération. 
 

M. Dubois précise qu’il ne participe pas au vote. 

La Présidente de séance rappelle que l’ensemble des administrateur-trices de R-DGS ne 

participent pas au vote. 

  
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 

 
 

SOLIDARITÉ, LIEN SOCIAL, VIE QUOTIDIENNE, CULTURE 
  

19 Reconstitution de l'aire d'accueil des gens du voyage Strasbourg- rue de 
Dunkerque sur le site rue Joséphine Baker. 
Construction de locaux d'animation pour les gens du voyage sur les aires 
d'accueil d'Eckbolsheim, Ostwald-Lingolsheim et Vendenheim. 
  

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  

- l’opération de construction de locaux d’animation sur les aires de gens du voyage 
des communes d’Eckbolsheim, Ostwald-Lingolsheim et Vendenheim, pour un 
montant de 1 870 000 € TTC conformément au programme exposé,  

- l’opération de reconstitution de l’aire de Strasbourg-rue de Dunkerque sur le site 
situé rue Joséphine Baker pour un montant de 3 000 000 € TTC conformément au 
programme exposé, 
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- décide :  

- d’imputer les dépenses d’investissement de l’opération de construction de locaux 
d’animation sur les aires de gens du voyage des communes d’Eckbolsheim, Ostwald 
et Vendenheim, sur l’AP0350 Prog 1498,  

- d’imputer les dépenses d’investissement de l’opération de reconstitution Strasbourg-
rue de Dunkerque sur le site situé rue Joséphine Baker sur l’AP0350 Prog 1500, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e :  

- à mettre en concurrence les marchés d’études, de travaux et de fournitures 
conformément au code de la commande publique et à signer et exécuter tous les actes 
en résultant,  

- à signer les dossiers de demandes de permis de démolir et de construire,  
- à lancer toutes les procédures administratives,  
- à solliciter auprès de la Collectivité européenne d’Alsace, de la Région Grand Est, 

de l’Etat, et des autres financeurs, les subventions y afférentes et à signer tous les 
actes en résultant. 

 
M. Tufuor précise qu’il ne participe pas au vote. 

 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 

 
  

20 Création d'un cimetière à Illkirch-Graffenstaden. 
  
Le Conseil, vu la délibération n° 2 du 30 janvier 2015 du Conseil de l’Eurométropole qui a 
déterminé l’intérêt métropolitain en matière de cimetières, vu la nécessité de création d’un 
nouveau cimetière pour une commune située dans le périmètre de l’Eurométropole, sur 
proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la relocalisation du projet de création d’un nouveau cimetière pour la ville 

d’Illkirch-Graffenstaden sur le site du Baggersee, conformément à l’état parcellaire 
présenté, et conformément au programme énoncé pour un montant estimatif de 
1 350 000 € TTC, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant (e) :  

- à mettre en concurrence les marchés d’études, de travaux et de fournitures 
conformément au code de la commande publique et à signer et exécuter tous les actes 
en résultant, 

- à signer les dossiers de demandes de permis de démolir et de construire, 
- à solliciter auprès de la Collectivité européenne d’Alsace, de la Région Grand Est, de 

l’État, et des autres financeurs, les subventions y afférentes et à signer tous les actes 
en résultant, 

- à solliciter auprès de tous les partenaires concernés les participations aux subventions 
et mécénats qui pourront être mis en œuvre et à signer tous les documents en résultant,  

  
- décide :  

- d’imputer les dépenses relatives aux travaux d’aménagement d’un montant de 
1 350 000 € TTC relative à la création du nouveau cimetière d’Illkirch-Graffenstaden 
sur la ligne CP43 Programme 1063, 
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- d’imputer les dépenses pour les indemnités dues aux exploitants agricoles, sur la base 
du barème transmis par la chambre d’agriculture, en compensation notamment de la 
perte de revenus agricoles et de la perte de fumures sur la ligne budgétaire fonction 
551, nature 65888, service AD03G, 

- la prise en charge par la Ville d’Illkirch-Graffenstaden de tous les frais afférents à la 
gestion et à l’entretien du cimetière conformément à la répartition des compétences 
entre communes et Eurométropole de Strasbourg après la réalisation des travaux. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

21 Versement de fonds de concours dans le domaine sportif aux communes. 
  
Le Conseil, vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 
L5215- 26 et L5217-1 et suivants, vu l’arrêté préfectoral du 15 mai 2018 modifiant l’arrêté 
du 26 octobre 2016 portant fusion par intégration de la Communauté de communes « Les 
Châteaux » dans l’Eurométropole de Strasbourg, vu la délibération du Conseil de 
l’Eurométropole du 29 juin 2018 fixant des orientations relatives aux gymnases, vu les 
délibérations du Conseil de l’Eurométropole du 24 mars 2021 retirant l’intérêt métropolitain 
de l’équipement sportif d’Eckbolsheim et en transférant la propriété, sur proposition de la 
Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve :  

- l’attribution par l’Eurométropole de Strasbourg, au titre de l’exercice 2022, d’un 
fonds de concours pour les dépenses d’investissement d’un montant total de 7 000 € 
à la commune d’Oberschaeffolsheim pour la réalisation d’une aire d’agrès en 
complément à l’offre sportive de la Vitaboucle N°35,  

- l’attribution par l’Eurométropole de Strasbourg, au titre de l’exercice 2022, d’un 
fonds de concours pour les dépenses d’investissement d’un montant total de 4 806 € 
à la commune de Plobsheim pour la réalisation d’une aire d’agrès en complément à 
l’offre sportive de la Vitaboucle N°22,  

- l’attribution par l’Eurométropole d’un fonds de concours en investissement d’un 
montant de 840 000 € à la commune d’Eckbolsheim pour la réhabilitation et 
amélioration fonctionnelle du gymnase Katia et Maurice Krafft selon les modalités 
prévues par la convention, 

   
- décide :  

- l’imputation des dépenses d’un montant de 11 806 €, sur le compte 
325/2041412/prog7040/SJ00 dont le montant des crédits de paiement disponibles 
avant le présent Conseil s’élève à 30 000 €,  

- l'imputation des dépenses d’un montant de 840 000 € sur le compte 2018-AP0288 : 
321- 2041412 - 1218 – CP42 dont le montant des crédits de paiement disponibles 
pour l’année 2022 avant le présent Conseil s’élève à 1 000 000 € et à 1 600 073 € 
pour 2023, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les conventions afférentes ainsi 

que tous les documents nécessaires à l’exécution de la délibération.. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
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22 Soutiens aux associations sportives de l'Eurométropole de Strasbourg. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  
a) le versement d’un acompte de subvention aux clubs de performance pour la saison 2022-

2023, d’un montant total de 258 509 € aux associations sportives ci-dessous : 
  
- au titre des clubs de sports collectifs pour un montant total de 148 109 €. 
  

Associations   

Association Strasbourg Handisport Passion Aventure  
(handibasket) 

6 000 € 

ASPTT Strasbourg (handball féminin) 17 120 € 

Club Rugby d’Illkirch Graffenstaden (rugby féminin) 5 440 € 

Strasbourg Illkirch Graffenstaden (SIG) (basket-ball 
féminin) 

60 000 € 

Strasbourg Université Club (volley féminin) 3 600 € 

Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS (water-polo masculin) 55 949 € 
  
  
- au titre des clubs de sports individuels pour un montant total de 110 400 €. 
  

Associations   

ASPTT Strasbourg 
badminton : 9 600 € 
haltérophilie : 4 000 € 
triathlon : 4 000 € 

17 600 € 

Ballet Nautique de Strasbourg (natation artistique) 20 000 € 

Eurométropole Strasbourg Taekwondo (taekwondo) 4 000 € 

Olympia Lutte Schiltigheim (lutte) 14 400 € 

Société de Gymnastique Concordia Schiltigheim 
(gymnastique artistique) 

4 000 € 

Souffelweyersheim Escrime Club (escrime) 4 000 € 

Stade Unioniste Schiltigheim (tennis de table) 10 400 € 

Strasbourg Agglomération Athlétisme (athlétisme) 4 000 € 

Strasbourg Eaux-Vives (canoë-kayak) 11 200 € 

Strasbourg GRS (gymnastique rythmique) 4 000 € 

Strasbourg Université Club (escrime) 7 200 € 



Compte-rendu sommaire du Conseil de l’Eurométropole du vendredi 30 septembre 2022 

 Service des assemblées 23/107 

Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS (natation) 4 000 € 

Tennis Club de Strasbourg (tennis) 5 600 € 
  
b) le versement, d’un montant de 10 000 €, au titre des manifestations sportives, à 

l’association sportive suivante :  
  

Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS 
Organisation de la phase finale de la ligue mondiale de water-polo du 22 
au 27 juillet 2022 à la piscine de la Kibitzenau 

10 00 € 

   
- approuve l’imputation de ces dépenses sur les lignes budgétaires suivantes : 
  

o 258 509 € sur le compte 30 / 65748 / 8115 / SJ03C, dont le montant disponible avant 
le présent conseil s’élève à 308 260 €, 

o 10 000 € sur le compte 326/65748/8050/SJ03B dont le montant disponible avant le 
présent conseil s’élève à 28 500 €, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières, ainsi 

que tous les actes ou documents nécessaires à l’exécution de la délibération.  
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

 

23 Relations financières entre l'Eurométropole de Strasbourg et le Racing club 
de Strasbourg Alsace - saison sportive 2022-2023. 

  
Le Conseil, vu les documents administratifs et financiers que sont les bilans et comptes de 
résultat des deux exercices clos, le budget prévisionnel de l’année sportive 2022-2023, le 
rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales 
l’année sportive précédente, le document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des 
subventions demandées, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la conclusion entre l’Eurométropole de Strasbourg et le Racing Club de 

Strasbourg Alsace des contrats suivants :  
- une convention financière, au titre de la saison 2022-2023, avec l’Association Racing 

Club de Strasbourg Alsace, d'un montant de 728 000 €, pour le fonctionnement du 
centre de formation,  

- un marché public avec la SAS RCSA, dans le cadre de l'exécution de prestations de 
services exclusives portant notamment sur l'achat de billetterie et la mise en place de 
l’identité visuelle de l’Eurométropole de Strasbourg sur différents supports de 
communication, pour un montant total estimé à 229 000 € HT (soit 272 000 € TTC),  

  
- décide l'imputation des dépenses sur les lignes budgétaires suivantes :  

- 30\6574\8052\SJ03C programme 8052 : pour le versement de la subvention en 
faveur de l’Association RCSA d’un montant de 728 000 €, imputée sur le budget 
primitif 2023,  

- 30\6238\SJ03C : pour le versement à la SAS RCSA d’un acompte de 30 % du marché 
public, soit une somme estimée à 68 700 € HT / 81 600 € TTC sur le budget de 2022. 
Le solde quant à lui sera versé en 2023, 
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- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e, à signer et à exécuter la convention 

financière et le marché public concernés, ainsi que tous autres documents relatifs à ces 
opérations. 

  
- informe que les documents administratifs et financiers listés sont consultables sous le 

lien suivant : 
  
https://partage.strasbourg.eu/share-access/sharings/G5CBL7sp.QqqqqzsN 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
  

24 Relations financières et conventionnelles entre l'Eurométropole de 
Strasbourg et la SASP SIG Strasbourg - saison sportive 2022-2023. 

  
Le Conseil, vu les documents administratifs et financiers que sont les bilans et comptes de 
résultat des deux exercices clos, le budget prévisionnel de l’année sportive 2022-2023, le 
rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales 
l’année sportive précédente, le document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des 
subventions demandées, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la conclusion entre l’Eurométropole de Strasbourg et la SASP SIG 

STRASBOURG des contrats suivants :  
- une convention financière, au titre de la saison 2022-2023, d'un montant de 

362 000 €, pour le fonctionnement du centre de formation,  
- un marché public, dans le cadre de l'exécution de prestations de services exclusives 

portant notamment sur l'achat de billetterie et la mise en place de l’identité visuelle 
de l’Eurométropole de Strasbourg sur différents supports de communication, pour un 
montant total estimé à 324 700 € HT (soit 370 000 € TTC), 

  
- décide l'imputation des dépenses sur les lignes budgétaires suivantes :  

- 30\6574\8052\SJ03C programme 8052 : pour le versement de la subvention d’un 
montant de 362 000 €, imputée sur le budget primitif 2023,  

- 30\6238\SJ03C : pour le versement d’un acompte de 25 % du marché public, soit une 
somme estimée à 81 175 € HT / 92 500 € TTC sur le budget de 2022. Le solde quant 
à lui sera versé en 2023, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer et à exécuter la convention 

financière et le marché public concernés, ainsi que tous autres documents relatifs à ces 
opérations.  

  
- informe que les documents administratifs et financiers listés sont consultables sous le 

lien suivant : 
https://partage.strasbourg.eu/share-access/sharings/4lUaL0gr.2kkkk3_G  

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 
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25 Observatoire actif du sport : programme d'études et de recherches 2022/2023 
avec l'Université de Strasbourg. 

  
Le Conseil, vu la délibération du 25 juin 2021 portant création d’un Observatoire actif du 
sport - partenariat avec l’Université de Strasbourg, sur proposition de la commission plénière 
après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  

- la convention spécifique annuelle 2022-2023 relative au programme d’études et de 
recherches, et aux modalités de leur mise en œuvre, 

- l’attribution d’une subvention de 10 000 € à l’Unistra pour en permettre la 
réalisation, 

  
- décide l’imputation des dépenses sur le compte 325 – 657382 – 8131 – SJ03N du budget 

primitif 2022 dont le disponible budgétaire avant le présent Conseil s’élève à 10 000 €, 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer la convention et autres documents 

relatifs à ces opérations. 
 

M. Matt précise qu’il ne participe pas au vote. 

  
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 

 
  

26 Fonds de concours métropolitain pour les grandes salles de spectacle au titre 
de l'année 2022. 

  
Le Conseil, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 5217-2 (I, 1°, c) ; L. 5217-7 (I) et L. 5215-26, sur proposition de la Commission plénière,  
après en avoir délibéré : 
  
- approuve l’attribution des fonds de concours suivants au titre de l’année 2022 : 
  
Ville de Bischheim 70 000 €

Ville de Geispolsheim 50 000 €

Ville d’Illkirch-Graffenstaden 80 000 €

Ville de La Wantzenau 10 000 €

Ville d’Oberhausbergen 70 000 €

Ville d’Ostwald 80 000 €

Ville de Schiltigheim 80 000 €

Ville de Strasbourg 80 000 €

Ville de Vendenheim 70 000 €

Ville de Wolfisheim 10 000 €
  
Les propositions ci-dessus représentent une somme de 600 000 € à imputer sur les crédits 
ouverts sous AU10C – fonction 311 – nature 657341 – programme 8060 du budget 2022 



Compte-rendu sommaire du Conseil de l’Eurométropole du vendredi 30 septembre 2022 

 Service des assemblées 26/107 

dont le disponible avant le présent Conseil est de 684 586 €. 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les conventions relatives à ces 

fonds de concours. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
 

27 Subventions pour les grandes salles de spectacle métropolitaines au titre de 
l'année 2022. 

  
Le Conseil, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 5217-2 (I, 1°, c), sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve l’attribution des subventions suivantes au titre de l’année 2022 : 
  
APCA 50 000 €
Artefact 80 000 €
Becoze 50 000 €
Dirty 8 10 000 €
Le Kafteur 50 000 €
Maillon 80 000 €
TJP 80 000 €
Pôle Sud 80 000 €
  
Les propositions ci-dessus représentent une somme de 480 000 € à imputer sur les crédits 
ouverts sous AU10C – fonction 311 – nature 65748 – programme 8060 du budget 2022 dont 
le disponible avant le présent Conseil est de 480 000 € ; 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les conventions relatives à ces 

subventions. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
 

28 Animations de fin d'année 2022. 
   
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve le versement des subventions suivantes par le service Evénements en faveur 

de : 
  

Commune de Bischheim 2 500 € 

Résidence Dinah Faust – Eschau 500 € 

Commune de Niederhausbergen 1 000 € 

Peace Productions 2 000 € 
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Office Municipal des Sports, des Arts, des Loisirs et de la Culture 
d’Eckbolsheim - OMSCAL 

2 500 € 

Association Léo Lagrange Centre Est 4 400 € 

Office des Sports des Arts de la Culture et des Loisirs d’Oberhausbergen 
OSCAL  

4 800 € 

Association PasSages 2 000 € 
  
Les crédits nécessaires, soit 19 700 € sont disponibles au budget de l’Eurométropole sous la 
ligne fonction 311 – nature 65748 – programme 8042 – service PC02B dont le disponible 
avant le présent Conseil est de 63 900 €. 
  
- autorise la Présidente ou son représentant à signer les arrêtés et conventions relatives à 

ces subventions. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
  

29 Conclusion d'accords-cadres avec émission de bons de commande pour des 
prestations de régie technique. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :   

- sous réserve de disponibilité des crédits, la conclusion du marché public 
éventuellement reconductible,  

- la conclusion de la convention de groupement de commandes entre l’Eurométropole 
de Strasbourg et la Ville de Strasbourg annexée au présent rapport, cette dernière 
assurant la mission de coordinateur, pour la passation d’un accord-cadre relatif aux 
prestations de régie technique et sécurité événementielle,  

- la passation des marchés publics sous forme d’accords-cadres à émission de bons de 
commande pour des prestations de régie technique : 
- Lot n°1 : Prestations de régie technique en intérieur pour un montant minimum 

annuel de 1 000 € H.T. et un montant maximum annuel de 25 000 € H.T, 
- Lot n°2 : Prestations de régie technique en extérieur pour un montant minimum 

annuel de 5 000 € H.T. et un montant maximum annuel de 35 000 € H.T, 
- Lot n°3 : Prestations de régie technique au Palais des Fêtes pour un montant 

minimum annuel de 1 000 € H.T. et un montant maximum annuel de 
10 000 € H.T, 

  
- décide l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2023 et suivants sur les 

lignes concernées, 
  
- autorise la Présidente ou son -sa représentant-e :  

- à signer la convention de groupement de commandes avec la Ville de Strasbourg, 
telle qu’annexée au rapport, 

- à exécuter l’accord-cadre résultant du groupement de commandes pour 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 
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30 Renouvellement de la convention relative au fonctionnement de la Caisse des 
écoles pour la période 2023-2026. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve les termes de la convention jointe à la délibération, qui définit les relations 

entre l’Eurométropole de Strasbourg et la Caisse des écoles de Strasbourg, 
  
- autorise la Présidente de l’Eurométropole ou son-sa représentant-e à signer cette 

convention et à accomplir tout acte afférent à la mise en œuvre de la délibération. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

  

31 Attribution de subventions au titre de l'hébergement. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- décide : 

 
- d’allouer les subventions suivantes :  

  

Adoma 100 000 € 

Club de jeunes l'étage 234 000 € 

 
- d’imputer ces subventions d’un montant total de 334 000 € au compte AS10A – 424 

– prog. 8000 - 65748 dont le disponible avant le présent Conseil de l’Eurométropole 
de Strasbourg est de 945 254 €, 

  
- autorise la Présidente ou son·sa représentant·e à signer les conventions y afférentes. 
  

Adopté à l’unanimité (détails en annexe) 
 
  

32 Actions en faveur des solidarités numériques. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  

- l’élargissement de la distribution des Pass numériques à des acteurs intervenant dans 
le champ de la médiation numérique, 

- la passation de marchés pour l’acquisition de matériel informatique reconditionné et 
de mobilier d’inclusion numérique dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 
« outiller la médiation numérique » selon une procédure sans publicité et sans mise 
en concurrence, 
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- autorise la Présidente ou son.sa représentant.e à signer :  

- les conventions de partenariat entre l’Eurométropole de Strasbourg et les structures 
de distribution des Pass numériques, 

- les conventions de mise à disposition des matériels informatiques reconditionnés et 
des mobiliers d’inclusion numérique avec les structures bénéficiaires. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

33 Associations œuvrant au profit des Gens du voyage : attribution de 
subventions et signature de conventions d'occupation pour la mise à 
disposition de locaux. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- décide : 
  

- d’allouer les subventions suivantes : 
  

Association ballade 12 000 € 

Contact et promotion 26 000 € 

Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et 
d'animation 

28 320 € 

Compagnie les gladiateurs 4 000 € 

Ava habitat et nomadisme 37 380 € 

Conseil départemental des associations familiales laïques du Bas-Rhin 21 240 € 

Association départementale des Francas du Bas-Rhin 63 560 € 

Association migration solidarité et échanges pour le développement 22 000 € 

  
- d’imputer ces subventions d’un montant total de 214 500 € au compte AS09B – 

65748 - 554 prog.8006 dont le disponible avant le présent Conseil de 
l’Eurométropole de Strasbourg est de 275 000 €. 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant·e à signer les conventions y afférentes. 
  
- approuve : 
  

- la mise à disposition de locaux et de sanitaires sur les aires d’accueil des gens du 
voyage dont la valeur locative des locaux est de 27,50 €/m²/an. 
Cette mise à disposition intervient, à titre gratuit dans le cadre d’une convention 
d’occupation temporaire du domaine public pour une durée de six ans avec une 
unique reconduction expresse pour la même durée : 
- la mise à disposition de locaux et de sanitaires sur les aires d’accueil d’Illkirch-
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Graffenstaden, située route du Rhin et de Strasbourg, située rue de Dunkerque, à 
l’association départementale des Francas du Bas-Rhin. L’association disposera 
de 27 m² environ sur l’aire d’accueil d’Illkirch-Graffenstaden et de 48 m² environ 
sur l’aire d’accueil de Strasbourg, 

- la mise à disposition de locaux et de sanitaires sur les aires d’accueil 
d’Eckbolsheim, rue de Lingolsheim et de Geispolsheim, route de Lingolsheim, à 
l’association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et d'animation. 
L’association disposera de 40 m² environ sur l’aire d’accueil de Geispolsheim et 
de 22 m² environ sur l’aire d’accueil Eckbolsheim,  

- la mise à disposition de locaux et de sanitaires sur les aires d’accueil de 
Schiltigheim, allée des Pêcheurs, de Vendenheim, rue de la forêt et de Bischheim-
Hœnheim-la Wantzenau, rue des trois maires, à l’association AVA Habitat et 
nomadisme. L’association disposera de 40 m² environ sur l’aire d’accueil de 
Schiltigheim, de 40 m² environ sur l’aire d’accueil de Bischheim-Hœnheim-la 
Wantzenau et de 22 m² environ sur l’aire d’accueil de Vendenheim,  

- la mise à disposition de locaux et de sanitaires sur toutes les aires d’accueil de 
l’Eurométropole de Strasbourg à la Compagnie les Gladiateurs. L’association 
disposera d’environ 294 m², soit la superficie totale de l’ensemble des bâtiments 
mis à disposition, 

- la mise à disposition de locaux et de sanitaires sur toutes les aires d’accueil de 
l’Eurométropole de Strasbourg à l’association Contact et promotion. 
L’association disposera d’environ 294 m², soit la superficie totale de l’ensemble 
des bâtiments mis à disposition,  

- la mise à disposition de locaux et de sanitaires sur les aires d’accueil de 
Fegersheim, impasse des champs et d’Ostwald-Lingolsheim, chemin de la 
colonie, au Conseil départemental des associations familiales laïques du 
Bas- Rhin. L’association disposera de 23 m² environ sur l’aire d’accueil de 
Fegersheim et de 22 m² environ sur l’aire d’accueil d’Ostwald-Lingolsheim,  

- la mise à disposition de locaux et de sanitaires sur le terrain d’appoint du 
Baggersee, rue de la tour haute à Illkirch-Graffenstaden et sur l’aire d’accueil de 
Strasbourg, rue de Dunkerque, à l’association Ballade. L’association disposera 
d’environ 12 m² environ sur le terrain d’appoint du Baggersee, et de 48 m² 
environ sur l’aire d’accueil de Strasbourg,  

- la mise à disposition de locaux et de sanitaires sur les aires d’accueil de 
Bischheim-Hœnheim-la Wantzenau, rue des trois maires, et de Strasbourg, rue 
de Dunkerque, à l’association migration solidarité et échanges pour le 
développement. L’association disposera de 40 m² environ sur l’aire d’accueil de 
Bischheim-Hœnheim-la Wantzenau, et de 48 m² environ sur l’aire d’accueil de 
Strasbourg, 

  
- autorise la Présidente ou son·sa représentant·e à signer les conventions d’occupation 

temporaire de l’espace public afférentes. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
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DEMOCRATIE, TERRITOIRES, EUROPE 
  

34 Contrat Triennal ‘Strasbourg capitale européenne 2021-2023' : subvention de 
fonctionnement au Centre d'Information sur les Institutions Européennes 
(CIIE). 
  

  
Le Conseil, vu l’article 43 de la loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des territoires (dite MAPTAM), vu l’article 2.4 du Contrat 
Triennal ‘Strasbourg capitale européenne 2021-2023’, sur proposition de la Commission 
plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :   

- l’attribution et le versement d’une subvention de 100 000 € au Centre d’Information 
sur les Institutions Européennes (dit CIIE), au titre de l’exercice 2022, 

- la convention financière y afférente définissant les conditions et modalités de 
versement de la subvention susvisée, 

  
- décide d’imputer la dépense de 100 000 € sur la ligne budgétaire fonction 043, nature 

65748, programme 8047, activité AD06B, dont le disponible avant le présent Conseil est 
de 347 000 €, 

  
- autorise la Présidente, ou son-sa représentant.e à accomplir tous les actes nécessaires à 

l’exécution de la délibération et à signer toutes les pièces relatives à la subvention 
susvisée. 

  
La Présidente de séance rappelle que les administrateur-trices de la structure concernée 

par ce projet de délibération ne participent pas au vote.  

M. Vetter précise qu’il ne participe pas au vote. 

 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 

 
  

35 Fonds Recherche et Innovation du Contrat triennal ‘Strasbourg capitale 
européenne 2021-2023' : substitution de co-contractant. 

  
Le Conseil, vu l’article 43 de la Loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des territoires (dite MAPTAM), vu l’article 2.1 du Contrat 
Triennal ‘Strasbourg capitale européenne 2021-2023’, sur proposition de la Commission 
plénière, après en avoir délibéré : 
  
- prend acte de l’erreur matérielle portant sur la collectivité participant au co-financement 

des projets découlant du Fonds de soutien « Recherche et Innovation » sur l’annexe de 
la délibération n°17 de la séance du 4 février 2022 (dernier paragraphe de la sous-partie 
« A1. Informations générales relatives à la promotion de projets liés à la recherche et 
l’innovation dans le cadre du Contrat triennal Strasbourg capitale européenne 2021-
2023 » du cahier des charges du Fonds de soutien Recherche et Innovation),  

  
- rectifie l’erreur matérielle susvisée en remplaçant le paragraphe « Les projets 
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sélectionnés dans ce cadre pourront bénéficier d’un co-financement (État, Région Grand 
Est, Collectivité européenne d'Alsace, Ville de Strasbourg) sur les crédits du Fonds » par 
la disposition suivante: « Les projets sélectionnés dans ce cadre pourront bénéficier d’un 
co-financement (État, Région Grand Est, Collectivité européenne d'Alsace, 
Eurométropole de Strasbourg) sur les crédits du Fonds », 

  
- autorise la Présidente, ou son/sa représentant.e à accomplir et signer tous les actes 

nécessaires à l’exécution de la délibération.  
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
  

36 Soutien de l'Eurométropole de Strasbourg aux actions concourant à la 
prévention dans le cadre des fêtes de fin d'année - Appel à projet conjoint avec 
la Préfecture ' Animations de fin d'année 2022 ' (AFA 2022). 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve l’attribution des subventions suivantes : 
  

Associations / Actions Territoire 
Subventions 
proposées 

Association Léo Lagrange Centre Est 
Soutien aux maraudes 

Quartier ouest 500 € 

Association solidarité culturelle 
Soirée de Nouvel an, maraudes et actions de 
prévention artifices 

Hohberg 1 300 € 

Centre social et culturel Victor Schoelcher 
Tournoi sportif, maraudes et soirée 

Cronenbourg 7 000 € 

Ville de Bischheim  
Maraudes, prévention artifices et soirée jeunes 

Quartier ouest / 
Guirbaden 

2 000 € 

Centre Social et Culturel de Hautepierre  
Soirée, prévention et maraudes 

Hautepierre 6 000 € 

Centre Social et Culturel du Marais 
Actions de prévention 

Marais 5 000 € 

Centre Social et Culturel de la Montagne Verte 
Prévention artifices, soirée jeunes et rencontre police 
population 

Montagne 
Verte 

5 000 € 

Association Populaire Joie et Santé Koenigshoffen 
Maraudes 

Koenigshoffen 1 000 € 

Centre Social et Culturel au-delà des ponts  
Soirée 

Port du Rhin 2 000 € 
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Centre Social et Culturel de la Meinau 
Maraudes 

Meinau 1 000 € 

Association des parents d’élèves des écrivains 
Maraudes 

Quartier ouest 2 400 € 

Association Vivre 
Maraudes et prévention 

Hautepierre 3 000 € 

Association Sporting Strasbourg Futsal 
Tournoi sportif et maraudes 

Elsau / 
Montagne 
Verte 

3 700 € 

Centre Social et Culturel du Neuhof 
Maraudes 

Neuhof 1 000 € 

Total   40 900 € 
  
- décide d’imputer la dépense correspondante, soit 40 900 € sur l’activité AT02A, nature 

65748, fonction 10, programme 8058, dont le montant disponible est de 73 875 €, 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les conventions relatives à ces 

subventions et à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la délibération. 
  
M. Schann précise qu’il ne participe pas au vote. 

 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 

 
 
 

TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE 
 

37 Signature d'une convention financière dans le cadre du Démonstrateur de la 
Ville Durable Citadelle. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  

- l’engagement de la phase d’incubation du projet Démonstrateur Ville Durable 
Citadelle Quartier résilient, bas carbone et accélérateur des transitions et l’inscription 
budgétaire afférente à hauteur de 391 680 € (258 000 € TTC d’études et 133 680 € 
de subventions à destination des partenaires), 

- le projet de convention financière entre l’Eurométropole de Strasbourg et la Banque 
des Territoires, 

- le lancement des consultations en vue de la passation des marchés d’études 
nécessaires,  

  
- décide :  

- de lancer et d’accompagner la phase d’incubation du projet Démonstrateur Ville 
Durable Citadelle Quartier résilient, bas carbone et accélérateur des transitions,  

- d’imputer les dépenses à hauteur de 391 680 € liées afférentes sur le 
programme 1516 : Programme Incubation 2022-2025 - Investissements EMS au sein 
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de l’autorisation de programme « AP 2022AP0355 : Démonstrateur Ville Durable 
Citadelle quartier bas carbone », 

- d’imputer les dépenses à hauteur de 279 320 € liées afférentes sur le programme 
151  : Programme Incubation 2022-2025 - Tiers Partenaires – France 2030 au sein 
de l’autorisation de programme « AP 2022AP0355 : Démonstrateur Ville Durable 
Citadelle quartier bas carbone », 

- d’imputer les recettes à venir à hauteur de 177 500 € liées afférentes sur le 
programme 1516 : Programme Incubation 2022-2025 - Investissements EMS au sein 
de l’autorisation de programme « AP 2022AP0355 : Démonstrateur Ville Durable 
Citadelle quartier bas carbone », 

- d’imputer les recettes à venir à hauteur de 279 320 € liées afférentes sur le 
programme 1517 : Programme Incubation 2022-2025 - Tiers Partenaires – 
France 2030 au sein de l’autorisation de programme « AP 2022AP0355 : 
Démonstrateur Ville Durable Citadelle quartier bas carbone », 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer : 

- la convention financière Démonstrateur Ville Durable Citadelle Quartier résilient, 
bas carbone et accélérateur des transitions, tout avenant et tout autre acte afférents, 

- les documents et les marchés concourant à la mise en œuvre effective de la 
délibération, ainsi que toutes les conventions et documents relatif à l’octroi de 
l’ensemble des subventions. 

 
M. Matt précise qu’il ne participe pas au vote. 

  
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 

 
  

38 Pont mobile de la rue Lignée à Vendenheim : conclusion d'une convention 
avec Voies navigables de France relative à la reprise de sa gestion et à son 
entretien. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la conclusion d’une convention avec Voies navigables de France relative à la 

reprise de gestion du pont mobile de la rue Lignée à Vendenheim, telle qu’annexée à la 
délibération, 

  
- décide d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits de paiement et les 

autorisations de programme relatifs aux budgets 2022 et suivants de l’Eurométropole de 
Strasbourg ; 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer et mettre en œuvre la convention 

relative à la reprise de gestion du pont mobile de la rue Lignée à Vendenheim. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
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39 Projets sur l'espace public inscrits au sein de la programmation pluriannuelle 
du Plan vélo : 
- Convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la Ville de Strasbourg et 
l'Eurométropole de Strasbourg et désignation de l'Eurométropole de 
Strasbourg comme maître d'ouvrage unique des opérations. 
- Autorisation de recours à une mission de conduite d'opération. 
  

Le Conseil, sous réserve de l’avis favorable du Conseil municipal de Strasbourg, sur 
proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  

- la conclusion d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Strasbourg 
et l’Eurométropole de Strasbourg qui désigne l’Eurométropole de Strasbourg comme 
maître d’ouvrage unique du projet inscrit au programme 2023 du Plan vélo et relatif 
à la passerelle « modes actifs » entre l’Elsau et la rue des Mérovingiens à Strasbourg, 

- le lancement d’une consultation, en vue de la passation d’une mission de conduite 
d’opération, selon les dispositions du Code de la commande publique, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e :  

- à signer et mettre en œuvre la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Ville de 
Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg qui désigne l’Eurométropole de 
Strasbourg comme maître d’ouvrage unique du projet inscrit au programme 2023 du 
Plan vélo et relatif à la passerelle « modes actifs » entre l’Elsau et la rue des 
Mérovingiens à Strasbourg,  

- à mettre en concurrence les prestations considérées conformément aux dispositions 
relatives au Code de la commande publique et à signer et exécuter le(les) marché(s) 
correspondant(s), 

- à signer tous les documents afférents à la mise en œuvre de la délibération, et à faire 
exécuter tous les actes en découlant, 

  
- décide d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits de paiement et les 

autorisations de programme relatifs aux budgets 2022 et suivants de l’Eurométropole de 
Strasbourg. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

40 Schéma directeur pour la création de nouveaux alignements d'arbres sur le 
territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- reconnaît l’importance et les bénéfices de l’arbre en ville, ainsi que la nécessité de 

conforter sa place dans le paysage urbain, 
  
- approuve le schéma directeur des alignements d’arbres identifiant les axes qui pourraient 

potentiellement accueillir de nouveaux alignements, dont le projet est joint à la  
délibération, 
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- valide la programmation proposée de création et plantation de nouveaux emplacements 

d’arbres d’alignement pour la période 2022-2023 sur le territoire des communes 
suivantes :  

- Achenheim : Route de Strasbourg, 
- Eckbolsheim : liaison piétonne rue des Vignes - rue de l’Eglise, 
- Niederhausbergen :  Rue de Mundolsheim / RM63, 
- Ostwald : Rue Ferdinand Braun,  
- Schiltigheim : Avenue Mendès-France, 
- Strasbourg : Quai Koch,  
- Vendenheim : au droit de certains stationnements au niveau des rues Voltaire, 

Racine, La Fontaine. 
  
- demande aux acteurs de la planification et de l’aménagement (urbanistes, aménageurs, 

porteurs de projets, concessionnaires de réseaux, etc.), de se référer à ce document lors 
de la conception des documents d’urbanisme, d’aménagements de l’espace public ou 
d’interventions sur le territoire de la ville de Strasbourg. 
 
Les arbres en ville étant reconnus comme des éléments auxquels il convient d’accorder 
une place prioritaire et une attention particulière lors de travaux ou d’aménagements, il 
sera recherché dès que possible les meilleures alternatives permettant le développement 
d’une large canopée. 
  

- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à accomplir tout acte ou signer tout 
document concourant à la mise en œuvre de la délibération. 
 

 
Adopté à l’unanimité (détails en annexe) 

 
 

41 Projets de restructuration et d'extension du stade de la Meinau à Strasbourg, 
des équipements du Racing Club de Strasbourg Alsace et des aménagements 
urbains induits - Bilan de l'enquête publique et déclaration de projet. 

 
 
Le Conseil, vu le dossier ayant servi de support à l’enquête publique relative à l’impact des 
projets de restructuration et d’extension du stade de la Meinau à Strasbourg, des équipements 
du Racing Club de Strasbourg Alsace et des aménagements urbains induits qui s’est déroulée 
d’enquête publique du 9 juin au 11 juillet 2022, vu le rapport rendu par la commissaire 
enquêtrice en date du 2 août 2022, vu le Code de l’Environnement, notamment les articles 
L 126-1, R. 126-1 à -4, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- prend en considération le dossier d’enquête publique à l’impact des projets de 

restructuration et d’extension du stade de la Meinau à Strasbourg, des équipements du 
Racing Club de Strasbourg Alsace et des aménagements urbains induits qui s’est 
déroulée d’enquête publique du 9 juin au 11 juillet 2022 

  
- approuve :  

- le bilan de l’enquête publique organisée du 9 juin au 11 juillet 2022, tel qu’il est 
exposé dans le rapport du 2 août 2022 de la commissaire enquêtrice joint à la 
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délibération (la synthèse du rapport est exposée au rapport de la délibération. Les 
modalités de conduite de cette enquête sont également rappelées dans le rapport de 
la délibération). 

- la déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération projetée, 
  
- décide de déclarer l’intérêt général des projets, 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer tout acte nécessaire à l’exécution 

de la délibération. 
 
  

Adopté. Pour : 71 voix – Contre : 0 voix – Abstention : 5 voix (détails en annexe) 
 
  

42 Projets sur l'espace public : programme 2022 pour l'aménagement ou 
l'extension de parcs et aires de stationnement. 

  
Le Conseil, après avis des Conseils municipaux des communes concernées, sur proposition 
de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve :  

- le programme sous réserve des avis favorables des conseils municipaux des 
communes,  

- le lancement, la poursuite des études, les acquisitions foncières et la réalisation des 
travaux des opérations d’aménagement ou d’extension de parcs et aires de 
stationnement prévues en 2022 telles que mentionnées en annexe, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e :   

- à mettre en concurrence les prestations de maîtrise d’œuvre, les missions d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage, les travaux, ainsi que les prestations de coordination "Santé-
Sécurité" conformément à la règlementation des marchés publics, et à signer les 
marchés y afférents,  

- à signer toutes les conventions ou documents d’urbanisme (demande de déclaration 
préalable, permis de construire, permis de démolir…) qui pourraient être nécessaires 
à la réalisation de ces projets,  

- à organiser ou à solliciter l’organisation, par les services de l’Etat, des procédures 
nécessaires au déroulement des enquêtes préalables et à l’obtention des autorisations 
administratives ou d’utilité publique,  

- à solliciter les différents partenaires et à signer tous documents en application des 
procédures administratives et environnementales réglementaires,  

- à solliciter toute subvention et à signer les conventions correspondantes pour la 
réalisation de ces opérations (Europe, Etat, Région, Département, Communes ou 
autres organismes publics ou privés), 

  
- décide d’imputer les dépenses sur les crédits d'investissement du budget général de 

l’Eurométropole. 
 

  
Adopté à l’unanimité (détails en annexe) 
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43 Mise en place d'un fonds de concours pour les communes participantes au 
programme "parking" ayant trait aux aménagements de parcs et aires de 
stationnement. 

  
Le Conseil, vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5217-
2- I-2°-b et L 5215-26, sur proposition de la commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- décide :  

- de demander le versement d’un fonds de concours à la commune d’Achenheim, 
commune membre, en vue de participer au financement de l’aménagement du 
parking de la rue du Moulin à hauteur d’un montant total de 20 248,02 € pour un coût 
d’opération de 40 496,05 €,  

- de demander le versement d’un fonds de concours à la commune de Lingolsheim, 
commune membre, en vue de participer au financement de l’aménagement du 
parking de la rue des Alouettes à hauteur d’un montant total de 201 981,55 € pour un 
coût d’opération de 403 963,10 €,  

- de demander le versement d’un fonds de concours à la commune de Schiltigheim, 
commune membre, en vue de participer au financement de l’aménagement du 
parking de la rue de la Glacière et de la Liberté à hauteur d’un montant total de 
42 255,19 € pour un coût d’opération de 84 510,39 €,  

- de demander le versement d’un fonds de concours à la commune de Vendenheim, 
commune membre, en vue de participer au financement de l’aménagement de 
proximité au 2 rue Matter à hauteur d’un montant total de 73 049,49 € pour un coût 
d’opération de 146 098,98 €,  

- de demander le versement d’un fonds de concours à la commune de Wolfisheim, 
commune membre, en vue de participer au financement de l’aménagement du 
parking de la rue de la Mairie à hauteur d’un montant total de 215 071,93 € pour un 
coût d’opération de 430 143,87 €. 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e :  

- à solliciter les fonds de concours liés aux projets, 
- à signer tous les actes ou documents se rapportant aux projets et nécessaires à 

l’exécution de la délibération, 
  
- décide l’imputation de la recette sur la ligne budgétaire correspondante. 

 
  

Adopté. Pour : 61 voix – Contre : 6 voix – Abstention : 12 voix (détails en annexe) 
 

44 Lancement d'une nouvelle procédure de concession relative à la rénovation, 
l'entretien et l'exploitation d'une aire de service en bordure de la M35 dans le 
sens Colmar - Strasbourg suite à une première procédure infructueuse et 
prolongation du contrat en cours. 

  
Le Conseil, vu les articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, vu le code de la commande publique et en particulier sa troisième 
partie relative aux contrats de concession, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole 
du 24 septembre 2021 relative au d’une nouvelle procédure de concession relative à la 
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rénovation, l’entretien et l’exploitation d’une aire de service en bordure de la M35 dans le 
sens Colmar – Strasbourg, vu l’avis du conseil municipal d’Ostwald en date du 
19 avril 2021, 
Vu l’avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux du 
16 septembre 2021, vu le rapport annexé présentant les caractéristiques du service délégué, 
sur proposition de la Commission Plénière, après en avoir délibéré : 
  
- décide de relancer une concession de service relative à la rénovation, l’entretien et 

l’exploitation d’une aire de service en bordure de la M35 dans le sens Colmar – 
Strasbourg, pour une durée de 20 ans, 

  

- approuve :  
- les caractéristiques principales des prestations que devra assurer le délégataire, telles 

que définies dans le rapport, 
- l’ensemble des dispositions de l’avenant n°5 et la prolongation de deux ans de la 

durée du contrat de concession, 
  

- autorise :  
- la Présidente ou son-sa représentant-e à signer tout acte, à accomplir toutes les 

formalités nécessaires et à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la 
délibération, en particulier pour le lancement et la mise en œuvre de la procédure de 
concession de service public,  

- la Présidente ou son-sa représentant-e à signer l’avenant n° 5 à la convention de 
concession et tout document y afférent. 

 
Adopté à l’unanimité en début de séance 

  
 

45 Délégation de service public Vélhop : avenant 7 - protocole de fin de contrat. 
  
Le Conseil, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 1411-1 et suivants, vu le Code de la commande publique et notamment ses articles 
L. 3135-1 et R 3135-7, vu la délibération du Conseil de la Communauté urbaine de 
Strasbourg du 15 décembre 2011 relative à l’attribution de la délégation de service public 
concernant l’exploitation d’un système de vélos partagés « Vélhop », vu l’avis de la 
Commission de délégation de service public du 08 septembre 2022 prévue aux articles 
L. 1411-5 et L 1411-6 du Code général des collectivités territoriales, sur proposition de la 
Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la conclusion de l’avenant n°7 à la délégation de service public entre 

l’Eurométropole de Strasbourg et Strasbourg Mobilités relative à l’exploitation d’un 
système de vélos partagés « Vélhop » 

  
- décide l’imputation des dépenses de subvention d’exploitation en résultant sur la ligne 

budgétaire 65748/TC04C programme 8085 DSP VEL’HOP du budget 2022 et 2023 – 
budget annexe des mobilités actives, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer l’avenant n° 7 à la délégation de 

service public entre l’Eurométropole de Strasbourg et Strasbourg Mobilités relative à 
l’exploitation d’un système de vélos partagés « Vélhop », et tous les documents afférents 
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à la mise en œuvre de la délibération, et à faire exécuter tous les actes en découlant. 
 
La Présidente de séance cite les structures dont les administrateur-trices ne peuvent pas 

prendre part au vote : PARCUS, CTS, SERS, STRASBOURG EVENTS, CITIZ, TRANSDEV 

et VELO –EMPLOI. 

Mmes Brolly, Dupressoir et Wieder et MM.Perrin et Maurer précisent qu’ils ne participent 

pas au vote. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (détails en annexe) 
 
 

46 Création d'un périmètre de prise en considération d'une opération 
d'aménagement sur le secteur du centre commercial de l'Esplanade à 
Strasbourg.  

 
Le Conseil, vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-1 et L. 424-1, vu le 
Plan local d’urbanisme (PLU) de l’Eurométropole de Strasbourg, dont la dernière 
modification a été approuvée par délibération du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg 
en date du 25 juin 2021, vu la délibération du Conseil municipal de Strasbourg du 
26 septembre 2022 approuvant la mise en place de ce périmètre de prise en considération, 
vu les objectifs poursuivis par l’Eurométropole de Strasbourg sur le périmètre concerné, sur 
proposition de la Commission plénière, après avoir délibéré : 
  
- approuve le périmètre de prise en considération d’une opération d’aménagement tel que 

présenté, sur le secteur du centre commercial Esplanade, sis entre les passages de 
Londres, de Boston, les rues de Londres, de Leicester et de Boston, 
 

- décide d’inscrire ledit périmètre présenté dans le rapport de la délibération et en annexe 
de la délibération, 

  
- précise :  

- qu’un sursis à statuer de deux ans pourra être opposé aux demandes d’autorisations 
ou déclarations concernant les travaux, constructions ou installations situés dans le 
périmètre de prise en considération dans les formes et conditions prévues à 
l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme, après publication de la délibération,  

- que le périmètre de prise en considération sera reporté, à titre informatif, en annexe 
du PLU de l’Eurométropole de Strasbourg, 

  
- charge la Présidente ou son-sa représentant-e d’accomplir ou de signer tout acte 

concourant à l'exécution de la délibération. 
 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 
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47 Adhésion de l'Eurométropole de Strasbourg à l'association CEPRI (Centre 
Européen de Prévention du Risque d'Inondation), au réseau des structures 
porteuses de stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) et de 
programme d'action et de prévention des inondations (PAPI), et désignation 
des représentants au sein des instances du CEPRI et du réseau PAPI-SLGRI. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve l’adhésion de l’Eurométropole de Strasbourg au CEPRI ainsi qu’au réseau 

PAPI-SLGRI, 
  
- décide :  

- d’imputer la dépense de 4 500 € TTC correspondant à l’adhésion de l’Eurométropole 
de Strasbourg pour l’année 2022 sur la ligne budgétaire EN02E – nature 6281 
fonction 731 dont les crédits sont inscrits au BP 2022, 

- de désigner Monsieur Thierry SCHAAL en tant que représentant titulaire et 
Monsieur Georges SCHULER en tant que représentant suppléant de l’Eurométropole 
de Strasbourg au sein des instances du CEPRI et du réseau PAPI-SLGRI, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les pièces nécessaires à 

l’adhésion de l’Eurométropole de Strasbourg. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
 

48 Rapports annuels 2021 sur : 
- le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement, 
- le prix et la qualité des services publics d'élimination des déchets. 

 
Le Conseil, vu l’avis de la Commission consultative des services publics locaux du 
29 août 2022, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- prend acte de la communication concernant les rapports annuels 2021 :  

- sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement,  
- sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets. 

 
Les annexes restent consultables auprès de la Direction de l'environnement et des services 
publics urbains et sur le site internet www.strasbourg.eu; elles sont également consultables 
sous le lien suivant : 
https://partage.strasbourg.eu/share-access/sharings/_5CBLls-.-qqqqzs_ 
 

Adopté à l’unanimité (détails en annexe) 
 
 

49 Poursuite du partenariat avec la Chambre de métiers d'Alsace pour le 
déploiement sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg de l'action 
'Eco-défis des artisans et artisans-commerçants'. 
  

Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
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- approuve le partenariat avec la Chambre de métiers d’Alsace pour le déploiement sur le 

territoire de l’Eurométropole de Strasbourg de l’opération « Eco-défis des artisans et 
artisans-commerçants », 

  
- décide :  

- d’attribuer, pour les éditions du label 2022/2023 et 2023/2024, à la Chambre de métiers 
d’Alsace, une somme de 4 000 € par édition affectée à la mise en œuvre des actions 
prévues au titre de la convention de partenariat, 

- d’imputer la dépense de 4 000 € par édition sur la ligne du budget annexe de 
l’assainissement 6281.00-20A, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentante-e à signer la convention afférente, les 

futurs avenants qui permettront notamment de prolonger la période, tous documents 
permettant d’accompagner la mission et à solliciter les demandes de subventions auprès 
des partenaires financiers. 

 
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
 

50 Remises gracieuses en matière d'eau et d'assainissement. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve les remises gracieuses eau et assainissement selon l’état nominatif produit  

pour un montant total de 5 941.88 euros TTC, 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à émettre les mandats et titres de recettes 

nécessaires à l’exécution budgétaire de la délibération. 
 

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
 

51 Renouvellement des conventions d'occupations temporaires du service de 
l'Eau et de l'Assainissement. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  

- la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial consentie par 
Voies Navigables de France pour des rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales 
transitant par la station d’épuration de Strasbourg et ses annexes, 

- la convention d’occupation temporaire du domaine privé de l’Eurométropole de 
Strasbourg pour l’installation d’infrastructures de transport d’eaux usées au profit de 
la société ARLANXEO et ses annexes, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e : 

- à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial et ses 
annexes consenties par Voies Navigables de France pour des rejets d’eaux usées et 
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d’eaux pluviales transitant par la station d’épuration de Strasbourg, les futurs 
avenants, et tous actes nécessaires à l’exécution de la convention, 

- à signer la convention d’occupation temporaire du domaine privé de l’Eurométropole 
de Strasbourg pour l’installation d’infrastructures de transport d’eaux usées au profit 
de la société ARLANXEO, les futurs avenants, et tous actes nécessaires à l’exécution 
de la convention. 

 
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
 

52 Installation par l'ENGEES d'un pilote de traitement des eaux usées sur la 
station d'épuration de Plobsheim.  

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la fiche projet et son annexe pour la mise à disposition d’une partie de la station 

d’épuration de Plobsheim au profit de l’École Nationale du Génie de l’Eau et de 
l’Environnement de Strasbourg, 

  
- décide la mise à disposition d’une partie du domaine de l’Eurométropole de Strasbourg 

au profit de l’ENGEES à titre gracieux, pendant 2 ans à compter du 15/10/2022, 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer la fiche projet de mise à 

disposition d’une partie de la station d’épuration de Plobsheim au profit de l’École 
Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg dans le cadre de la 
convention de partenariat, et son annexe ainsi que tout document nécessaire à la mise en 
œuvre du projet. 

 

M. Matt précise qu’il ne participe pas au vote. 

  
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 

 
  

53 Mise en place d'un dispositif de Paiements pour Services Environnementaux 
couvrant les enjeux de protection de la ressource en eau, lutte contre les 
coulées d'eaux boueuses et biodiversité. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  

- la mise en place d’un dispositif de Paiements pour Services Environnementaux 
couvrant les enjeux de protection de la ressource en eau, de lutte contre les coulées 
de boues et de biodiversité, 

- le Cahier des charges du Paiements de Services Environnementaux, 
- le guide méthodologique de contrôle des paiements pour services environnementaux, 
- le projet de contrat « Paiements pour services environnementaux », 

  
- décide :  
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- d’être porteur de projet du dispositif de paiements pour services environnementaux 
sur le territoire des Aires d’Alimentation de Captage de l’Eurométropole de 
Strasbourg, des zones à enjeux coulées d’eaux boueuses et Trame Verte Trame 
Bleue, 

- d’imputer les dépenses sur les crédits inscrits au budget eau, fonction 811, 6743.00 
et au budget général sur la ligne EN02E nature 70 fonction 65888 en fonction du 
territoire cible du PSE, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e : 

- à signer les contrats « Paiements de Services Environnementaux », 
- à solliciter les aides financières, 
- à lancer la consultation, à prendre les décisions y relatives, à signer les marchés en 

résultant ainsi que les éventuels avenants et tout autre document concernant les 
marchés en phase d’exécution, 

- à solliciter toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de ce projet, 
- à signer tous les documents y relatifs. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
 

54 Adhésions du service de l'eau et de l'assainissement. 
   
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  

- les renouvellements d’adhésion du service de l’eau et de l’assainissement, 
- l’adhésion complémentaire de l’Eurométropole de Strasbourg à la thématique EAU de 

l’association AMORCE, 
  
- décide d’imputer les dépenses sur les lignes EN20A – 6281.00 – fonction 811 du budget 

annexe de l’assainissement et EN10A – 6281.00 – fonction 811 du budget annexe de 
l’eau, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à émettre les mandats nécessaires à 

l’exécution budgétaire de la délibération. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
 

55 Approbation d'une convention de propreté des espaces extérieurs du quartier 
du Wihrel (Ostwald) entre l'Eurométropole de Strasbourg et le bailleur 
Habitation Moderne. 

  
Le Conseil, sur la proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la convention de propreté des espaces extérieurs établie avec le bailleur 

Habitation Moderne, 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant à signer la convention de propreté des 
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espaces extérieurs du quartier du Wihrel. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

  

56 Conventionnement avec l'éco-organisme Alcome pour la responsabilité 
élargie des producteurs de produits du tabac. 
 
  

Le Conseil, sur la proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la mise en place d’un dispositif de gestion des déchets issus de l’activité de 

tabac dans le cadre de la Responsabilité Élargie des Producteurs et le conventionnement 
avec l’éco organisme Alcome selon la convention type présentée pour la durée de 
l’agrément, 

  
- décide d’imputer la recette liées aux subventions de l’éco organisme Alcome sur la 

fonction 722 nature 74788 CRB  EN001E, 
  
- autorise la Présidente de l’Eurométropole ou son représentant à signer la convention type 

avec Alcome ainsi que tout document afférent à ce sujet. 
 

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

  

57 Modification du périmètre des zonages de perception de la Taxe d'Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) à partir de l'année 2023. 

  
Le Conseil, vu l’article L.2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales, vu Le 
Code Général des Impôts et notamment les articles 1636 B sexies, 1636 B undecies et 
1639 A bis, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la définition des zones de perception suivantes sur lesquelles des taux 

différents de TEOM seront votés : 
- zone 1 composée des communes suivantes : Strasbourg, Bischheim, Hœnheim, 

Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Ostwald, Schiltigheim, 
- zone 2 composée des communes suivantes: Blaesheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, 

Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Holtzheim, Lampertheim, Lipsheim, 
Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, 
Oberschaeffolsheim, Plobsheim, Reichstett, Souffelweyersheim, Vendenheim, 
La Wantzenau, Wolfisheim, 

- zone 3 composée des communes suivantes : Achenheim, Breuschwickersheim, 
Hangenbieten, Kolbsheim et Osthoffen. 

  
Ces zones de perception remplacent les précédentes à compter du 1er janvier 2023.  
 

Adopté à l’unanimité en début de séance 
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58 Subvention de fonctionnement à l'ADIRA pour l'exercice 2022. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve le projet de convention financière et d’objectifs fixant les conditions et 

modalités du versement d’une subvention à l’ADIRA pour l’exercice 2022 tel que 
annexé à la délibération, 

  
- décide :  

- l’attribution d’une subvention de 157 085 € à l’ADIRA au titre du fonctionnement 
général de l’association pour l’exercice 2022, dans les conditions et modalités 
précisées par la convention financière et d’objectifs susvisée,  

- l’imputation de cette dépense sur la ligne budgétaire 632-65748-PROG 8011-
DU02B dont le disponible avant la séance du Conseil est de 175 000 €, 

  
- autorise la Présidente ou son représentant, Monsieur Syamak AGHA BABAEI, Vice-

président, à signer la convention financière et d’objectifs susvisée, ainsi que les éventuels 
avenants, et tous les actes concourant à l’exécution de la délibération. 

  
La Présidente de séance rappelle que les administrateur-trices de l’ADIRA ne participent 

pas au vote. 

 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 

 
 

59 Parc d'activités Joffre à Holtzheim : vente d'un foncier pour l'implantation 
des sociétés L'AIR FROID et SBI INTERIM. 

  
Le Conseil, vu l’avis des Domaines, sur proposition de la Commission plénière, après en 
avoir délibéré : 
 
- approuve la vente, à la société L’AIR FROID dont le siège est au 3 rue Alfred Kastler à 

Schiltigheim et représentée par Monsieur Hervé Fabre, ou à toute personne morale 
constituée ou désignée à l’effet des présentes en ce compris un pool de crédit bailleur, 
du terrain de 39,80 ares cadastré section 31 n°317/8,  
sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire devenu définitif sauf 
renonciation expresse de l’acquéreur, ledit terrain est cédé pour la réalisation d’un 
ensemble immobilier pour l’exploitation des activités de la société L’AIR FROID 
principalement. 
Le prix du terrain est de 5 200 € l’are HT, soit 206 960 € HT. 

  
- décide l’imputation de la recette correspondante au budget ZAI sur la ligne AD09 / AP 

0151 / programme 721, 
  
- autorise :  

- la Présidente ou son-sa représentant-e à signer tout acte concourant à l’exécution de 
la vente, tel que, le cas échéant, la cession de rang des droits inscrits au Livre Foncier 
en faveur de l’Eurométropole de Strasbourg,  

- l’intégration dans le compromis de vente d’une clause de pénalité à hauteur de 5% 
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du prix de vente du terrain pour immobilisation du terrain, 
· en cas de non-respect des obligations dépôt, de complétude et d’affichage liées à 

la demande de permis de construire, 
· en cas de refus de réitérer le compromis par acte authentique dans le délai 

imparti,  
- l’intégration de la clause relative au pacte de préférence au profit de l’Eurométropole 

de Strasbourg, mentionnée ci-dessus dans ledit acte de vente, et l’inscription de ce 
droit au Livre Foncier. 

  
M. Amiet précise qu’il vote « contre » 

 
Adopté en début de séance  

 
  

60 Attribution de subventions commerce et artisanat. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve :  

- le versement des contributions suivantes : 
  

Cellule Economique Régionale de la Construction Grand Est, CERC 4 000 € 

Fédération française du bâtiment Bas-Rhin, FFB67 5 000 € 

Union Fédérale des Consommateurs du Bas-Rhin – Que Choisir 4 000 € 

Union des Corporations Artisanales 67 5 000 € 

Frémaa (Fédération régionale des métiers d’art d’Alsace) 50 000 € 

  68 000 € 
  

- ainsi que le versement des contributions suivantes : 
  

Union des Corporations Artisanales 67 5 000 € 

Frémaa (Fédération régionale des métiers d’art d’Alsace) 9 000 € 

  14 000 € 
  
- décide :  

- d’imputer la dépense, soit 68 000 €, sur la ligne budgétaire DU02F-8013-6574-633, 
dont le disponible avant le présent Conseil est de 79 500 €, 

- d’imputer la dépense, soit 14 000 €, sur la ligne budgétaire DU02N-8133-6574-632, 
dont le disponible avant le présent Conseil est de 30 000 €, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer la décision d’attribution 

nécessaire et à accomplir tout acte concourant à la mise en œuvre de la délibération. 
 

 Adopté à l’unanimité en début de séance 
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61 Engagement de l'Eurométropole de Strasbourg à réaliser des ouvrages avec 
tout ou partie de bois et matériaux biosourcés en construction et rénovation. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- décide d’engager l’Eurométropole de Strasbourg dans le Pacte bois et biosourcés 

Grand Est, 
  
- approuve :  

- le Pacte en annexe à la délibération, 
- l’adhésion de l’Eurométropole de Strasbourg à l’interprofession Fibois Grand Est et 

sa cotisation de 3 000 € conformément aux engagements du Pacte, 
  
- décide l’imputation de la dépense de 3 000 € sur la ligne budgétaire DU01A, 

nature 6281, 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant.e à signer le Pacte bois et biosourcés 

Grand Est, et à accomplir tout acte afférent à la mise en œuvre de la délibération. 
 

Mme Kohler a précisé qu’elle ne souhaitait pas participer au vote. 

 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (détails en annexe) 

 
  

62 Soutien à l'entrepreneuriat collectif et à l'Economie Sociale et Solidaire. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- décide : 

- d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes : 
  
CRESS GRAND EST 85 000 € 
URSCOP 40 000 € 
LABO DE L’ESS 30 000 € 
CHAMBRE DE METIERS D’ALSACE 42 000 € 
TOTAL 197 000 € 

  
- d’imputer la somme de 197 000 € sur les crédits ouverts de la ligne budgétaire 6574-

DU05D programme 8023, dont le montant disponible avant le présent Conseil est de 
459 450 €, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les décisions d’attribution 

nécessaires au versement des subventions : conventions financières, arrêtés et avenants. 
 
M. Matt précise qu’il ne participe pas au vote. 

  
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 
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63 Soutiens en faveur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la 
population étudiante du territoire. Désignation de représentant-es au sein de 
la Commission des relations internationales du Conseil de la Faculté de 
médecine, maïeutique et sciences de la santé de l'Université de Strasbourg. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve dans le cadre de la politique de l'Eurométropole de Strasbourg de soutien 

aux activités universitaires et étudiantes l’attribution des subventions suivantes :  

Bénéficiaire subvention  budget 2022 

CROUS de Strasbourg - Aides aux étudiants-es 60 000 € 

Association UT-Festival Exhibitronic 2022 2 000 € 

TOTAL 62 000 € 
  
- décide d’imputer sur le budget primitif 2022, les montants ci-dessus qui représentent une 

somme totale de 62 000 € ,répartie comme suit : 
- d’imputer la somme de 60 000 € sur la ligne budgétaire DU03E-Programme 8018-

657382, dont le disponible avant le présent Conseil est de 60 000 €, 
- d’imputer la somme de 2 000 € sur la ligne budgétaire DU03E-Programme 8018-

65748, dont le disponible avant le présent Conseil est de 33 833 €. 
  
- approuve dans le cadre de la politique de l'Eurométropole de Strasbourg de soutien 

aux activités universitaires et scientifiques l’attribution des subventions suivantes :  
Bénéficiaire subvention  budget 2022 

 ALSACE TECH – subvention de fonctionnement 25 000 €

 ALLIANCE FRANCAISE STRASBOURG EUROPE – subvention  
 de fonctionnement 

20 000 €

TOTAL 45 000 €
  

Bénéficiaire subvention  
budget 2022 + 
2023 

 UNISTRA – Projet UCCLIR - subvention de projet 
 répartie sur 2 exercices budgétaires soit 1 500 € en 2022 et en 2023 

3 000 €

TOTAL 3 000 €
  

Bénéficiaire subvention  
budget 2022 + 
2024 

 INSA STRASBOURG – CAMEX IA - subvention d’investissement   
 répartie sur 2 exercices budgétaires soit 13 000 € en 2022 et en 2024 

26 000 €

TOTAL 26 000 €
  
- décide d’imputer la somme de 48 000 € sur la ligne budgétaire DU03C-65748-23 – 

programme 8016 au titre du budget 2022 et d’imputer 26 000 € sur la ligne budgétaire 
DU03 -20421– programme 7008, 
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- autorise :  
- la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les conventions et arrêtés y afférents,  
- la désignation de Mme Caroline ZORN en tant que représentante titulaire de la 

collectivité et M. Christian BRASSAC en tant que son suppléant auprès de la 
Commission des relations internationales du Conseil de la Faculté de médecine, 
maïeutique et sciences de la santé de l’Université de Strasbourg. 

 
M. Matt précise qu’il ne participe pas au vote. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 
 
  

64 Attribution de subventions au titre de la promotion de l'innovation. 
  
Le Conseil, vu l’importance des enjeux de développement de la filière sciences de la vie 
pour l’Eurométropole de Strasbourg, des enjeux industriels et de santé publique de cette 
filière et les projets du territoire, et des enjeux de soutien à l’économie numérique, sur 
proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- décide :  

- d’attribuer, pour l’année 2022, une subvention d’un montant de 50 000 € au 
GIE Eurasanté affectée à l’organisation de l’événement Biofit 2022,  

- d’imputer la dépense en résultant sur la ligne budgétaire DU03D-8017-6574 dont le 
crédit disponible avant le présent Conseil est de 50 000 €,  

- d’attribuer une subvention d’investissement de 20 000 € à l’association La 
Plage Digitale pour la finalisation du tiers-lieu sis au 13 rue Jacques Peirotes à 
Strasbourg,  

- d’imputer sur le budget 2022 la somme de 20 000 € sur la ligne budgétaire DU01 – 
2016/AP0155 – prog 1313 – 62-20421 dont le disponible est de 20 000 €,  

- d’attribuer, pour l’année 2022, une subvention de fonctionnement d’un montant de 
93 000 € à l’association Alsace Digitale,  

- d’imputer la dépense en résultant sur la ligne budgétaire DU03D-67-65748 
programme 8017 dont le crédit disponible avant le présent Conseil est de 308 400 €, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer tous documents afférents à la 

mise en œuvre de la délibération. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
  

65 Convention de partenariat "Alsace à Vélo" et désignation du représentant 
titulaire de la collectivité au sein du comité de pilotage. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- autorise la Présidente ou son.sa représentant.e à signer la convention de partenariat 

« Alsace à vélo », ainsi que tout document afférent à l’exécution de la délibération, 
  
- désigne M. Alain JUND en tant que représentant titulaire au sein du comité de pilotage 
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d’« Alsace à vélo ». 
 

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

66 CDC Habitat Social - Prise de garantie de l'emprunt souscrit auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations pour l'opération de construction neuve de 
66 logements locatifs sociaux dont 46 financés en Prêt locatif à usage social 
(PLUS) et 20 financés en Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) située à 
STRASBOURG - Ilot Bois - rue du Rhin Napoléon. 

 
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 26 juin 2015 
concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole de 
Strasbourg aux opérations de logements sociaux, vu les articles 2298 et 2305 du Code civil, 
vu les articles L 5111-4 et L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
vu la décision de subvention de l’Etat au titre du droit commun en date du 23 août 2018, vu 
le contrat de prêt N° 127343 signé entre la SA d’HLM CDC Habitat Social ci-après 
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, sur proposition de la Commission 
plénière, après en avoir délibéré 
  
- approuve :  
pour l’opération de construction neuve de 66 logements dont 46 financés en Prêt locatif à 
usage social et 20 financés en Prêt locatif aidé d’intégration située à STRASBOURG – Ilot 
Bois – rue du Rhin Napoléon l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 7 706 187 € (sept millions sept cent six mille 
cent quatre-vingt-sept euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
de prêt N° 127343 constitué de 5 (cinq) Lignes du Prêt. 
  
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 7 706 187 € 
(sept millions sept cent six mille cent quatre-vingt-sept euros) augmentée de l’ensemble des 
sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
  
Ledit Contrat est fait partie intégrante de la délibération. 
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
  
- décide le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se 

fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 
accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 
2022, 
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Cette disposition n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations. 
 
- autorise la Présidente, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA 

d’HLM CDC Habitat Social, en application de la délibération (la convention de 
réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts 
n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la 
garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
 

67 FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM - Prise de garantie de l'emprunt 
souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations et attribution de 
subvention pour l'opération de réhabilitation thermique de 32 logements 
locatifs sociaux située à SCHILTIGHEIM - Vogelau - 30/32, 34/36 rue du 
Marais. 

 
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 
29 janvier 2021 concernant le renouvellement du dispositif d’aides pour la réhabilitation 
thermique du parc locatif social existant, vu la délibération  du 26  juin 2015 concernant 
l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole de Strasbourg aux 
opérations de logements sociaux, vu les articles 2298 et 2305 du Code civil, vu le Code 
général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 5111-4 et L 5215-1 et 
suivants, vu l’attestation d’éligibilité à la PALULOS délivrée par l’Etat le 05 avril 2022, vu 
le contrat de prêt N°135263 signé entre la SAEML Foyer Moderne de Schiltigheim, ci-après 
l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, sur proposition de la Commission 
plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve pour l’opération de réhabilitation et de rénovation thermique de 32 logements 

située à SCHILTIGHEIM – 30/32, 34/36 rue du Marais : 
  

- le versement d’une participation eurométropolitaine à la SAEML Foyer Moderne de 
Schiltigheim d’un montant total de 40 000 € : 

  
* subvention évolutive en fonction du gain énergétique théorique par logement soit : 
  

Adresse 
Nombre de 
logements 

Gain 
(kWh/m²/an) 

Montant 
subvention 

EmS/logement 
Total 

30/32 rue du 
Marais 

16 210 à 229 1 250 € 20 000 € 

34/36 rue du 
Marais 

16 201 à 229 1 250 € 20 000 € 

  
TOTAL 
  

32   40 000 € 
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- l’octroi de la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un 

montant total de 909 000 € (neuf cent neuf mille euros) souscrit par l’Emprunteur 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du Contrat de prêt N°135263, constitué de 2 (deux) 
Lignes du Prêt. 

  
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 909 000 € 
(neuf cent neuf mille euros) augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre 
du Contrat de prêt. 
  
Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement.  
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci, 
  
- décide pour l’opération de réhabilitation et de rénovation thermique de 32 logements 

située à SCHILTIGHEIM – 30/32, 34/36 rue du Marais : 
a) des modalités de versement de la subvention de 40 000 € : 
- 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des travaux, 
- 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, 
- le solde à la clôture du chantier sur production : d’une attestation d’achèvement des 
travaux; des pièces justificatives de la réalisation des travaux préconisés par l’audit initial et 
la justification de la performance énergétique atteinte et du coût de revient définitif de 
l’opération; 
b) l’imputation de la dépense globale de 60 000 € sur les crédits disponibles au budget 2022 
et suivants (fonction 552 – nature 20422 – activité HP01- prog 566 – AP 0117), 
c) le droit de réservation de 5 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la 
base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une 
garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2022, 
  
Cette disposition n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations. 
  
- autorise la Présidente, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SAEML 

Foyer Moderne de Schiltigheim en exécution de la délibération (la convention de 
réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts 
n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la 
garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 
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68 HABITAT DE L'ILL - Prise de garantie de l'emprunt souscrit auprès de la 
CARSAT pour l'opération de construction neuve de 10 logements sociaux en 
habitat participatif seniors située au 23 Rue de Lunéville "COCON 3 S" à 
STRASBOURG dont 3 logements financés en Prêt locatif aidé d'intégration 
(PLAI), 5 financés en Prêt locatif à usage social (PLUS), et 2 financés en Prêt 
locatif social (PLS). 

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 26 juin 2015 
concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole de 
Strasbourg aux opérations de logements sociaux, vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment les articles L 5111-4, L 5215-1 et suivants, vu les articles 2298 et 
2305 du Code civil, vu les décisions de subvention de l’Etat au titre du droit commun en date 
du 31 décembre 2020 et 2 décembre 2021,vu le contrat de prêt signé entre la Société 
Coopérative Habitation Loyer Modéré « Habitat de l’Ill », ci-après l’Emprunteur, et la 
CARSAT d’Alsace-Moselle, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir 
délibéré : 
 
- approuve :  
pour l’opération de construction neuve de 10 logements sociaux en habitat participatif 
seniors dont 5 financés en Prêt locatif à usage social, 3 financés en Prêt locatif aidé 
d’intégration, et 2 financés en Prêt locatif social (PLS) située à STRASBOURG - 23 Rue de 
Lunéville « COCON 3 S », l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant total de 385 500,00 euros (trois cent quatre-vingt-cinq mille cinq 
cent euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la CARSAT d’Alsace-Moselle, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt joint à la 
délibération pour le financement de l’opération COCON3S. 
  
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de trois cent 
quatre-vingt-cinq mille cinq cent euros (385 500,00 euros) augmentée de l’ensemble des 
sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
  
Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la CARSAT d’Alsace-Moselle, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 
  
- décide : 
le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la 
base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une 
garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2022, 
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Cette disposition n’est pas opposable à la CARSAT ; 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer toute convention la Société 

Coopérative Habitation Loyer Modéré « Habitat de l’Ill », en application de la 
délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie 
de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la CARSAT en cas de mise en jeu de 
la garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

  
  

69 HABITAT DE L'ILL - Prise de garantie de l'emprunt souscrit auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations pour l'opération de construction neuve de 
60 logements financés en Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) située à 
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - 5 Rue Eugénie Brazier.  

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 26 juin 2015 
concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole de 
Strasbourg aux opérations de logements sociaux, vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment les articles L 5111-4, L 5215-1 et suivants, vu les articles 2298 et 
2305 du Code civil, vu les décisions de subvention de l’Etat au titre du droit commun en date 
du 24 décembre 2019, vu le contrat de prêt N° 135 158 signé entre la Société Coopérative 
Habitation Loyer Modéré « Habitat de l’Ill » ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts 
et consignations, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve :  
pour l’opération d’acquisition amélioration de soixante logements financés en Prêt locatif 
aidé d’intégration située à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN – 5 rue Eugénie Brazier, 
l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de un million neuf-cent-soixante-sept mille trois-cents euros (1 967 300,00 €) souscrit 
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 135 158 constitué de deux 
Lignes du Prêt. 
  
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 
1 967 300,00 € (un million neuf-cent-soixante-sept mille trois-cents euros) augmentée de 
l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
  
Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
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en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 
  
- décide le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se 

fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 
accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 
2021, 

  
Cette disposition n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations. 

  
- autorise la Présidente, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la Société 

Coopérative Habitation Loyer Modéré « Habitat de l’Ill », en application de la  
délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie 
de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations 
en cas de mise en jeu de la garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

70 HABITATION MODERNE - Prise de garantie de l'emprunt souscrit auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations pour l'opération d'acquisition en 
vente en l'état de futur achèvement (VEFA) de 11 logements locatifs sociaux 
dont huit financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et trois financés en 
Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) située à SOUFFELWEYERSHEIM - 15 
rue de la Briqueterie - Opération Orée des Sens 2. 

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 26 juin 2015 
concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole de 
Strasbourg aux opérations de logements sociaux, vu l’article 2298 du Code civil, vu les 
articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles L 
5111-4 et L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, vu la décision 
de subvention de l’Etat au titre du droit commun en date du 08 septembre 2016, vu le contrat 
de prêt N°134444 signé entre la SAEML Habitation Moderne ci-après l’Emprunteur et la 
Caisse des dépôts et consignations, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir 
délibéré : 
  
- approuve :  
pour l’opération d’acquisition en vente en l’état de futur achèvement (VEFA) de 
11 logements sociaux dont huit financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et 
trois financés en Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) située à SOUFFELWEYERSHEIM 
– 15 rue de la Briqueterie,  l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant total de 1 205 100 € (un million deux cent cinq mille cent euros) 
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 134444 
constitué de cinq Lignes du Prêt. 
  
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 205 100 € 
(un million deux cent cinq mille cent euros) augmentée de l’ensemble des sommes pouvant 
être dues au titre du contrat de Prêt. 
  
Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci; 
  
- décide le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se 

fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 
accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant 
l’année 2022, 
Cette disposition n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations. 

  
- autorise la Présidente, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SAEML 

Habitation Moderne en application de la délibération (la convention de réservation de 
logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas 
opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

71 HABITATION MODERNE - Prise de garantie de l'emprunt souscrit auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations pour l'opération d'acquisition 
amélioration de six logements locatifs sociaux financés en Prêt locatif social 
(PLS) située à STRASBOURG - Cité de l'Ill - 18 rue de la Doller. 

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 26 juin 2015 
concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole de 
Strasbourg aux opérations de logements sociaux, vu l’article 2298 du Code civil, vu les 
articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles 
L 5111-4 et L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, vu la décision 
de subvention de l’Etat au titre du droit commun en date du 27 août 2021, vu le contrat de 
prêt N°135136 signé entre la SAEML Habitation Moderne ci-après l’Emprunteur et la Caisse 
des dépôts et consignations, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir 
délibéré : 
  
- approuve :  
pour l’opération d’acquisition amélioration de six logements sociaux financés en Prêt locatif 
social (PLS) située à STRASBOURG – 18 rue de la Doller l’octroi de la garantie à hauteur 
de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 290 000 € (deux cent 
quatre-vingt-dix mille euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
de prêt N° 135136 constitué de deux Lignes du Prêt. 
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La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 290 000 € 
(deux cent quatre-vingt-dix mille euros) augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être 
dues au titre du contrat de Prêt. 
  
Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci, 
  
- décide le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se 

fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 
accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant 
l’année 2022, 
Cette disposition n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations. 

  
- autorise la Présidente, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SAEML 

Habitation Moderne en application de la délibération (la convention de réservation de 
logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas 
opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

72 NEOLIA - Prise de garantie de l'emprunt souscrit auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations pour l'opération d'acquisition en VEFA (Vente en 
l'état futur d'achèvement) de 22 logements sociaux dont 9 logements financés 
en Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI)et 13 financés en Prêt locatif à usage 
social (PLUS) située à OBERHAUSBERGEN - rue Albert CAMUS. 

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 26 juin 2015 
concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole de 
Strasbourg aux opérations de logements sociaux, vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment les articles L 5111-4, L 5215-1 et suivants, vu les articles 2298 et 
2305 du Code civil, vu la décision de subvention de l’Etat au titre du droit commun en date 
du 17 novembre 2020, vu le contrat de prêt N° 132 410 signé entre SA d’HLM NEOLIA ci-
après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, sur proposition de la 
Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  
pour l’opération d'acquisition en VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) de 22 logements 
dont 13 financés en Prêt locatif à usage social et 9 financés en Prêt locatif aidé d’intégration 
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située à OBERHAUSBERGEN rue Albert CAMUS, l’octroi de la garantie à hauteur de 
100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 2 249 117 € (deux millions 
deux-cent-quarante-neuf mille cent-dix-sept euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de prêt N° 132 410 constitué de 6 Lignes du Prêt. 
  
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 2 249 117 € 
(deux millions deux-cent-quarante-neuf mille cent-dix-sept euros) augmentée de l’ensemble 
des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
  
Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 
  
- décide le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se 

fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 
accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 
2022, 
Cette disposition n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations. 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec SA d’HLM 

NEOLIA, en application de la délibération (la convention de réservation de logements 
locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la 
Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

73 NEOLIA - Prise de garantie de l'emprunt souscrit auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations pour l'opération d'acquisition-amélioration de 10 
logements sociaux dont 6 logements financés en Prêt locatif aidé d'intégration 
(PLAI), et 4 financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) située à 
STRASBOURG, 67 Rue de l'Unterelsau. 

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 26 juin 2015 
concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole de 
Strasbourg aux opérations de logements sociaux, vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment les articles L 5111-4, L 5215-1 et suivants, vu les articles 2298 et 
2305 du Code civil, vu la décision de subvention de l’Etat au titre du droit commun en date 
du 23 décembre 2020, vu le contrat de prêt N° 131 336 signé entre SA d’HLM NEOLIA ci-
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après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, sur proposition de la 
Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve :  
pour l’opération d’acquisition amélioration de 10 logements dont 4 financés en Prêt locatif 
à usage social et 6 financés en Prêt locatif aidé d’intégration située à STRASBOURG, 
67 Rue de l'Unterelsau, l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant total de 1 040 824 € (un million quarante mille huit-cent-vingt-quatre 
euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 131 336 
constitué de 5 Lignes du Prêt. 
  
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 040 824 € 
(un million quarante mille huit-cent-vingt-quatre euros) augmentée de l’ensemble des 
sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
  
Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 
  
- décide le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se 

fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 
accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 
2022, 
Cette disposition n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations. 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec SA d’HLM 

NEOLIA, en application de la délibération (la convention de réservation de logements 
locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la 
Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 
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74 NEOLIA - Prise de garantie de l'emprunt souscrit auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations pour l'opération en construction neuve de 6 logements 
sociaux dont 5 financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et 1 financé en 
Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) située à WOLFISHEIM - 17 rue des 
Jardins. 

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 26 juin 2015 
concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole de 
Strasbourg aux opérations de logements sociaux, vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment les articles L 5111-4, L 5215-1 et suivants, du Code général des 
collectivités territoriales, vu les articles 2298 et 2305 du Code civil, vu la décision de 
subvention de l’Etat au titre du droit commun en date du 22 août 2019, vu le contrat de prêt 
N° 132332 signé entre SA d’HLM NEOLIA ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts 
et consignations, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve :  
pour l’opération de construction neuve de 6 logements dont 1 logement financé en Prêt 
locatif aidé d’intégration (PLAI), et 5 financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) située 
à WOLFISHEIM, 17 rue des Jardins, l’octroi de la garantie à hauteur de 100% pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 812 702 € (huit-cent-douze mille sept-cent-
deux euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N°132332 
constitué de 6 Lignes du Prêt. 
  
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 812 702 € 
(huit-cent-douze mille sept-cent-deux euros) augmentée de l’ensemble des sommes pouvant 
être dues au titre du contrat de Prêt. 
  
Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
  
- décide le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se 

fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 
accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 
2021, 
Cette disposition n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations. 

  
- autorise la Présidente, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec SA 

d’HLM NEOLIA, en application de la délibération (la convention de réservation de 
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logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas 
opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
 

75 NEOLIA - Prise de garantie de l'emprunt souscrit auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations pour l'opération en construction neuve de 12 
logements sociaux dont 4 logements financés en Prêt locatif aidé d'intégration 
(PLAI), et 8 financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) située à 
MUNDOLSHEIM - 8a, 8b et 8c rue de la Poste. 

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 
26 juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées par 
l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logements sociaux, vu le Code général des 
collectivités territoriales, et notamment les articles L 5111-4, L 5215-1 et suivants, vu les 
articles 2298 et 2305 du Code civil, vu la décision de subvention de l’Etat au titre du droit 
commun en date du 5 octobre 2017, vu le contrat de prêt N° 131334 signé entre SA d’HLM 
NEOLIA ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, sur proposition de 
la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve :  
pour l’opération en construction neuve de 12 logements dont 8 financés en Prêt locatif à 
usage social et 4 financés en Prêt locatif aidé d’intégration située à MUNDOLSHEIM, 8a, 
8b et 8c rue de la poste, l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant total de 1 332 722 €  souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt N° 131334 constitué de 5 Lignes du Prêt. 
  
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 332 722 € 
(un million trois-cent-trente-deux mille sept-cent-vingt-deux euros) augmentée de 
l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
  
Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 
  
- décide le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se 

fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 
accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 
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2021,  
Cette disposition n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations. 

  
- autorise la Présidente, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec SA 

d’HLM NEOLIA, en application de la délibération (la convention de réservation de 
logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas 
opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
 

76 NEOLIA - Prise de garantie de l'emprunt souscrit auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations pour l'opération d'acquisition-amélioration de 2 
logements sociaux financés en Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) située à 
WOLFISHEIM - 17 rue des Jardins. 

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 26 juin 2015 
concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole de 
Strasbourg aux opérations de logements sociaux, vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment les articles L 5111-4, L 5215-1 et suivants, vu les articles 2298 et 
2305 du Code civil, vu la décision de subvention de l’Etat au titre du droit commun en date 
du 23 août 2019, vu le contrat de prêt N° 132330 signé entre SA d’HLM NEOLIA ci-après 
l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, sur proposition de la Commission 
plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve :  
pour l’opération d’acquisition amélioration de 2 logements dont 2 financés en Prêt locatif 
aidé d’intégration située à WOLFISHEIM, 17 rue des Jardins, l’octroi de la garantie à 
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 207 847 € (deux-
cent-sept mille huit-cent-quarante-sept euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt N° 132330 constitué de 4 Lignes du Prêt. 
  
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 207 847 € 
(deux-cent-sept mille huit-cent-quarante-sept euros) augmentée de l’ensemble des sommes 
pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
  
Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 
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- décide le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se 

fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 
accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 
2021, 
Cette disposition n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations. 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec SA d’HLM 

NEOLIA, en application de la délibération (la convention de réservation de logements 
locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la 
Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

77 OPHEA - Prise de garantie de l'emprunt souscrit auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations pour l'opération d'acquisition en vente en l'état futur 
d'achèvement (VEFA) de 14 logements sociaux située à Rue de Wolfisheim à 
ECKBOLSHEIM dont 4 logements financés en Prêt locatif aidé d'intégration 
(PLAI), et 10 financés en Prêt locatif à usage social (PLUS). 

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 26 juin 2015 
concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole de 
Strasbourg aux opérations de logements sociaux, vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment les articles L 5111-4, L 5215-1 et suivants, vu les articles 2298 et 
2305 du Code civil, vu la décision de subvention de l’Etat au titre du droit commun en date 
du 18 novembre 2019, vu le contrat de prêt N° 137073 signé entre l’Office Public de 
l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg « OPHEA » ci-après l’Emprunteur, et la Caisse 
des dépôts et consignations, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir 
délibéré : 
 
- approuve : 
pour l’opération d’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de 
14 logements dont 10 financés en Prêt locatif à usage social et 4 financés en Prêt locatif aidé 
d’intégration située à ECKBOLSHEIM – Rue de Wolfisheim, l’octroi de la garantie à 
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 620 000,00 euros 
(un million six cents vingt mille euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de prêt N° 137073 constitué de 5 Lignes du Prêt. 
  
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal d’un million 
six cents vingt mille euros (1 620 000,00 euros) augmentée de l’ensemble des sommes 
pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
  
Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 
  
- décide le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se 

fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 
accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 
2022,  
Cette disposition n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations. 

  
- autorise la Présidente, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec l’Office 

Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg « OPHEA », en application de la 
délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en contrepartie 
de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations 
en cas de mise en jeu de la garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

  
  

78 OPIDIA - Prise en garantie pour une opération de PSLA rue Fréland à 
Strasbourg. 

  
Le Conseil, vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, vu l’article 2298 du Code 
civil, vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu la 
décision d’agrément de l’Etat du 06 novembre 2009, vu le contrat de prêt N° 86291333629 
signé entre SCI Strasbourg Eurométropole Accession « OPIDIA » ci-après l’Emprunteur, et 
du Crédit Agricole Alsace Vosges, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir 
délibéré : 
  
- décide :  
la garantie par l’Eurométropole du prêt social location-accession (PSLA) contracté par SCI 
Strasbourg Eurométropole Accession « OPIDIA » auprès du Crédit Agricole Alsace Vosges 
pour la réalisation de 13 logements en financement de prêt social location-accession (PSLA) 
au sein de l’opération sis rue de Fréland à Strasbourg, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 86291333629 qui fait partie intégrante de 
la délibération ; 
  
Engagements de l’Eurométropole de Strasbourg : 
  
Au cas où SCI Strasbourg Eurométropole Accession « OPIDIA » - pour quelque motif que 
ce soit - ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires 
encourus sur le prêt, l’Eurométropole de Strasbourg s’engage à en effectuer le paiement en 
ses lieux et place, sur simple notification du Crédit Agricole Alsace Vosges : 
  

- par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ces règlements,  
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- l’Eurométropole de Strasbourg s’engage pour ce faire - pendant toute la durée du prêt 
- à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des 
emprunts. 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à intervenir au contrat de prêt social 

location accession (PSLA) qui sera passé entre le Crédit Agricole Alsace Vosges et 
SCI Strasbourg Eurométropole Accession « OPIDIA », ainsi qu’à signer toute 
convention ou tout document y afférent en application de la délibération. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

79 VILOGIA - Prise de garantie de l'emprunt souscrit auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations pour l'opération d'acquisition en vente en l'état de 
futur achèvement (VEFA) de 71 logements locatifs sociaux dont 30 financés 
en Prêt locatif à usage social (PLUS), 31 financés en Prêt locatif aidé 
d'intégration (PLAI) et 10 financés en Prêt locatif social (PLS) située à 
SCHILTIGHEIM - rue des Malteries (friche Fischer). 

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 26 juin 2015 
concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole de 
Strasbourg aux opérations de logements sociaux, vu l’article 2298 du Code civil, vu les 
articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles L 
5111-4 et L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, vu les décisions 
de subvention de l’Etat au titre du droit commun en date du 21 octobre 2020, vu le contrat 
de prêt N°134189 signé entre la SA d’HLM VILOGIA ci-après l’Emprunteur et la Caisse 
des dépôts et consignations, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir 
délibéré : 
  
- approuve :  
pour l’opération d’acquisition en vente en l’état de futur achèvement (VEFA) de 
71 logements locatifs sociaux dont 30 financés en Prêt locatif à usage social, 31 financés en 
Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et 10 financés en Prêt locatif social (PLS) située à 
SCHILTIGHEIM – rue des Malteries, l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 9 240 822 € (neuf millions deux cent 
quarante mille huit cent vingt-deux euros)souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de prêt N° 134189 constitué de neuf Lignes du Prêt. 
  
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 9 240 822 € 
(neuf millions deux cent quarante mille huit cent vingt-deux euros) augmentée de l’ensemble 
des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
  
Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
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collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci, 
  
- décide le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se 

fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 
accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant 
l’année 2022, 
Cette disposition n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations. 

  
- autorise la Présidente, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la 

SA d’HLM VILOGIA, en application de la délibération (la convention de réservation de 
logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas 
opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
 

80 VILOGIA - Prise de garantie de l'emprunt souscrit auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations pour l'opération de construction neuve de 17 
logements locatifs sociaux dont six financés en Prêt locatif à usage social 
(PLUS), six financés en Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) et 5 financés en 
Prêt locatif social (PLS) située à OBERHAUSBERGEN - 65 route de Saverne. 

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 26 juin 2015 
concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole de 
Strasbourg aux opérations de logements sociaux, vu l’article 2298 du Code civil, vu les 
articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles 
L 5111-4 et L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, vu les 
décisions de subvention de l’Etat au titre du droit commun en date du 31 décembre 2018, vu 
le contrat de prêt N°134163 signé entre la SA d’HLM VILOGIA ci-après l’Emprunteur et la 
Caisse des dépôts et consignations, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir 
délibéré : 
  
- approuve :  
pour l’opération de construction neuve de 17 logements locatifs sociaux dont six financés en 
Prêt locatif à usage social, six financés en Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et cinq 
financés en Prêt locatif social (PLS) située à OBERHAUSBERGEN – 65 route de Saverne, 
l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total 2 921 070 € (deux millions neuf cent vingt et un mille soixante-dix euros) souscrit par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 134163 constitué de neuf 
Lignes du Prêt. 
  
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 2 921 070 € 
(deux millions neuf cent vingt et un mille soixante-dix euros) augmentée de l’ensemble des 
sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 



Compte-rendu sommaire du Conseil de l’Eurométropole du vendredi 30 septembre 2022 

 Service des assemblées 68/107 

  
Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci, 
  
- décide le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se 

fera sur la base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération 
accordant une garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant 
l’année 2022, 
Cette disposition n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations. 

- autorise la Présidente, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec la SA 
d’HLM VILOGIA, en application de la délibération (la convention de réservation de 
logements locatifs sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas 
opposable à la Caisse des dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
 

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

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole du 30 juin 2016 validant la 
convention de délégation de compétence des aides à la pierre de l’Etat couvrant la période 
2016-2021, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole du 17 décembre 2021 validant 
le renouvellement de la délégation de compétence des aides à la pierre de l’Etat couvrant la 
période 2022-2027, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole du 29 juin 2018 
relative aux modalités financières du PIG Habiter l’Eurométropole, sur proposition de la 
Commission plénière, après en avoir délibéré 
  
- approuve le versement de subventions pour un montant total de 537 381 €, au titre du 

programme d’intérêt général Habiter l’Eurométropole sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg, aux dossiers listés et joints à la délibération , pour un 
total de 258 logements concernés, 

  
- décide l’imputation des subventions sur la ligne budgétaire, fonction 551, nature 20422, 

HP01, AP0117, programme 568, sur les budgets 2022 et suivants sous réserve du vote 
des crédits correspondants. 
 

Adopté à l’unanimité en début de séance 



Compte-rendu sommaire du Conseil de l’Eurométropole du vendredi 30 septembre 2022 

 Service des assemblées 69/107 

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

  
Le Conseil, vu les délibérations des 7 juillet 2000 et 6 juin 2014 « Evolution des aides 
relatives aux travaux d'adaptation des logements au handicap et à la perte d'autonomie des 
personnes », sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve le versement de subventions pour un montant total de 8 942 €, au titre de 

l’adaptation du logement au handicap, aux dossiers mentionnés sur le tableau joint à la 
délibération. 

  
- décide l’imputation des subventions sur la ligne budgétaire, fonction 551, nature 20422, 

HP01, AP0117, programme 568, sur les budgets 2022 et suivants sous réserve du vote 
des crédits correspondants. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

83 Attributions de subventions aux bailleurs sociaux pour des opérations d'offre 
nouvelle réalisées en droit commun. 

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg du 
20 mars 2009, modifiée les 24 mars 2016 et 03 mars 2017, concernant les modalités 
financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale, vu les articles L 5111- 4 
et L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, sur proposition de la 
Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  

- l’octroi par l’Eurométropole de Strasbourg des aides directes pour 
l’accompagnement financier de la production de logements locatifs sociaux, au 
bénéfice des opérations réalisées par les bailleurs sociaux telles qu’identifiées dans 
le tableau joint à la délibération,  

- les modalités de versement de la subvention : 
o le 1er acompte de 50 % avec la demande de paiement signée par la Direction ou 

le comptable de l’organisme ou autre personne dûment habilitée, la déclaration 
d’ouverture de chantier (CERFA) ou l’attestation du Maître d’œuvre, 

o le 2ème acompte attestant l’avancement des travaux jusqu’à 80 % avec la demande 
de paiement signée par la Direction ou le comptable de l’organisme ou autre 
personne dûment habilitée, un état récapitulatif des factures payées justifiant 
l’avancement des travaux et signé par une personne habilitée, 

o le solde à la clôture du chantier avec demande de paiement signée par la Direction 
ou le comptable de l’organisme ou autre personne dûment habilitée, la 
déclaration d’achèvement de travaux signée, le plan de financement définitif 
ainsi que le prix de revient remis à jour signés par la Direction ou le comptable 
de l’organisme ou autre personne dûment habilitée, la certification complète de 
type Habitat et Environnement Cerqual pour les opérations initiées par la 
collectivité (maitrise du foncier) et au minimum la labellisation énergétique 
établie par un organisme agrée pour toute autre opération afin de justifier les 
marges locales de loyers, 
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- confirme l’imputation de la dépense globale sur les crédits disponibles au budget 2022 

et suivant (fonction 552 – nature 20422 – activité HP01- prog 566 – AP 0117). 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
  

84 Octroi des aides de la collectivité aux opérations menées par les bailleurs 
sociaux dans le cadre du NPNRU. 

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg en date du 
25 janvier 2019 validant le dispositif d’aide à la réhabilitation thermique applicable au 
NPNRU, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg en date du 
28 juin 2019 relative au projet de convention du NPNRU, vu la délibération du Conseil de 
l’Eurométropole de Strasbourg en date du 27 septembre 2019 relative au volet Habitat du 
NPNRU, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve l’octroi des aides directes décrites dans le tableau joint à la délibération pour 

l’accompagnement financier par l’Eurométropole de Strasbourg du projet de rénovation 
urbaine porté dans le cadre de la convention partenariale du NPNRU 2019-2024, au 
bénéfice des opérations réalisées par les bailleurs sociaux; 

  
- précise que le montant définitif des aides ainsi accordées, sera ajusté lors du versement 

du solde, au vu du plan de financement définitif et conformément aux délibérations cadre 
des 27 septembre 2019 et 14 février 2020 ; 

  
- confirme l’imputation de la dépense globale d’un montant de 1 358 343,23 € sur les 

crédits disponibles au budget 2022 et suivant (fonction 518 – nature 20422 – 
activité RU01- prog 1237 – AP 0294). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

  
 

85 Subvention à l'Union départementale du Bas-Rhin de la Confédération 
syndicale des familles (UD 67 CSF). 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve l’allocation d’une subvention de 11 000 € au titre de son fonctionnement et 

17 000 € au titre de l’action Contrat de Ville « Pour un mieux vivre ensemble » à l’Union 
départementale du Bas-Rhin de la Confédération Syndicale des Familles 67 (UD67  
CSF) 

  
- décide :  

- l’imputation de la dépense globale de 11 000 € sur les crédits disponibles au 
Budget 2022 (fonction 552 – nature 65748 – programme 8032 – activité HP01F), 

- l’imputation de la dépense globale de 17 000 € sur les crédits disponibles au 
Budget 2022 (fonction 552 – nature 65748 – programme 8032 – activité HP01F), 
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- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et 
l’ensemble des documents y afférents. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

86 Subvention à l'Union départementale du Bas-Rhin Confédération logement et 
cadre de vie (UD 67 CLCV). 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve l’allocation d’une subvention de 11 000 € à l’Union départementale du Bas-

Rhin Consommation, logement et cadre de vie,  œuvrant dans le domaine du logement, 
  
- décide l’imputation de la dépense globale 11 000 € sur les crédits disponibles au budget 

2022, (fonction 552, nature 65748, programme 8032, activité HP01F), 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer la convention financière et 

l’ensemble des documents afférents. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
  

87 Subvention à l'Union départementale du Bas-Rhin de la Confédération 
nationale du logement (UD 67 CNL). 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve l’allocation d’une subvention de 27 000 € à l’Union départementale du Bas-

Rhin de la Confédération Nationale du Logement 67 (CNL 67), 
  
- décide l’imputation de la dépense globale de 27 000 € sur les crédits disponibles au 

Budget 2022 (fonction 552 – nature 65748 – programme 8032 – activité HP01F), 
 

- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et 
l’ensemble des documents y afférent. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

88 OPH de l'Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) : Droit Commun 2021 / 13-
15 rue Sellier à STRASBOURG - Opération de réhabilitation de 13 logements 
éligibles à la PALULOS. Participation financière et garantie d'emprunt. 

  
Le Conseil, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 
21 janvier 2021 concernant le renouvellement du dispositif d’aides pour la réhabilitation 
thermique du parc locatif social existant, vu la délibération  du 26 juin 2015 concernant 
l’extension des garanties d’emprunts accordées par l’Eurométropole de Strasbourg aux 
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opérations de logements sociaux, vu les articles du Code général des collectivités 
territoriales et notamment les articles L 5111-4, L 5215-1 et suivants, vu les articles 2298 et 
2305 du Code Civil, vu l’attestation d’éligibilité à la PALULOS délivrée par l’Etat le 
25 août 2021, vu le contrat de prêt N°135 396 signé entre l’Office public de l’habitat de 
l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA), ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et 
consignations, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  
pour l’opération de réhabilitation et de rénovation thermique de 13 logements située à 
Strasbourg aux 13-15 rue Sellier : 
  

- le versement d’une participation eurométropolitaine à OPHEA d’un montant total de 
11 700 €,  

- l’octroi de la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un 
montant total de 1 209 476 € (un million deux cents neuf mille quatre cents soixante-
seize euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de prêt N° 135 396, constitué de 3 Lignes du Prêt, 

  
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 209 476 € 
(un million deux cents neuf mille quatre cents soixante-seize euros) augmentée de 
l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
  
Ledit Contrat fait partie intégrante de la délibération. 
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement.  
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci, 
  
- décide : 
  
pour l’opération de réhabilitation et de rénovation thermique de 13 logements située à 
Strasbourg aux 13-15 rue Sellier : 
  
a) des modalités de versement de la subvention de 11 700 € : 

- 50 % à l’ouverture du chantier sur production d’une attestation de démarrage des 
travaux, 

- 30 % par appels de fonds en fonction de l’avancement des travaux, 
- le solde à la clôture du chantier sur production : d’une attestation d’achèvement des 

travaux; des pièces justificatives de la réalisation des travaux préconisés par l’audit 
initial et la justification de la performance énergétique atteinte et du coût de revient 
définitif de l’opération, 
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b) l’imputation de la dépense globale de 11 700 € sur les crédits disponibles au budget 2022 
et suivants (fonction 552 – nature 20422 – activité HP01- prog 566 – AP 0117), 
  
c) le droit de réservation de 5 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la 
base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une 
garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2020, 
  
Cette disposition n’est pas opposable à la Caisse des dépôts et consignations. 
  
- autorise la Présidente, ou son-sa représentant-e à signer toute convention avec OPHEA 

en exécution de la délibération (la convention de réservation de logements locatifs 
sociaux en contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à la Caisse des 
dépôts et consignations en cas de mise en jeu de la garantie). 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
 

89 Plan patrimoine de l'Eurométropole de Strasbourg - Vente de l'immeuble sis 
15C rue de la Montagne Verte à Strasbourg. 

  
Le Conseil, vu l’avis de la Division du Domaine 2022-67482-38793, vu l’avis de la 
Commission patrimoine, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré :  
  
- approuve la vente du bien immobilier sis 15C rue de la Montagne Verte à Strasbourg 

(67200), 
  
Cadastré section NE parcelle numéro 135/48 (1,75 are),  
  
Au profit de la SàRL SOLARES BAUEN, domiciliée 2 rue de la Coudreuse à Strasbourg 
(67200), ou de toute personne morale qui se substituerait à elle sous réserve d’un accord écrit 
de l’Eurométropole de Strasbourg, 
  
Moyennant le prix de 284 000 € (deux cent quatre-vingt-quatre mille euros), hors frais d’acte, 
travaux, et taxes diverses éventuelles à la charge de l’acquéreur. 
  
Si le candidat acquéreur formule son offre d’acquisition sous la condition suspensive de 
l’obtention d’un prêt bancaire, la vente pourra être précédée de la signature d’un compromis 
qui devra intervenir au plus tard dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la 
notification par courrier recommandé de l’Eurométropole de Strasbourg ou avec demande 
d’accusé de réception d’une ampliation de la délibération. Dans ce cas précis, un dépôt de 
garantie correspondant à 10 % du montant du prix de vente sera versé au moment de sa 
signature. L’acte de vente devra intervenir au plus tard dans les trois (3) mois suivant la 
signature dudit avant-contrat. En l’absence de compromis ou de condition suspensive, l’acte 
de vente sera signé dans le délai maximum de six (6) mois suivant la notification à la SàRL 
SOLARES BAUEN, par courrier recommandé de l’Eurométropole ou avec demande 
d’accusé de réception, d’une ampliation de la délibération. 
En cas de non-respect de ces échéances de contractualisation, l’Eurométropole de Strasbourg 
sera –selon sa volonté- déliée de ses obligations. 
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La vente sera assortie des conditions essentielles et déterminantes suivantes : 
- l’acquéreur s’interdira de revendre le bien dans un délai de cinq (5) ans à compter de 

la signature de l’acte de vente sans l’accord préalable de l’Eurométropole de 
Strasbourg. Cette restriction au droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier. Cette 
obligation sera à la charge du premier acquéreur et de tout sous-acquéreur en cas de 
revente ultérieure du bien immobilier dans ledit délai, 

- l’acquéreur prendra le bien vendu en l’état où il se trouve le jour de l’entrée en 
jouissance, sans aucune garantie particulière de la part du vendeur pour raison soit 
de l’état du sol et du sous-sol (à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être 
pratiquées), de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation du bien ou 
de l’état structurel du bâtiment,  
Le vendeur ne garantit pas l’état structurel du bâtiment. L’acquéreur prendra le bien 
en l’état sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs sans recours contre le 
vendeur à cet égard. 

- l’acquéreur supportera les servitudes de toute nature pouvant grever le bien, 
  
- décide l’imputation de la recette de 284 000 € tirée de la vente sur la ligne budgétaire de 

l’Eurométropole de Strasbourg, service AD03, fonction 510, nature 775, 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer tous les actes et documents 

concourant à l’exécution de la délibération. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
  

90 Déclassement du domaine public d'emprises foncières sises rue du Commerce 
à Vendenheim. 

  
Le Conseil, vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 13 au 28 juin 2022, vu le rapport et 
l’avis favorable sans réserve de la commissaire enquêtrice émis le 10 juillet 2022, vu les 
dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, 
vu l’étude d’impact attachée au déclassement des emprises de voirie sises rue du Commerce 
à Vendenheim, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  

- le déclassement du domaine public métropolitain des parcelles cadastrées section 47, 
numéros 1054 et 1079, sise rue du Commerce à Vendenheim, telles que représentées 
sur le plan annexé à la délibération, 

- le classement dans le domaine privé métropolitain des parcelles cadastrées 
section 47, numéros 1054 et 1079, sise rue du Commerce à Vendenheim, telles que 
représentées sur le plan annexé à la délibération, 
  

- décide :  
- que la désaffectation des parcelles cadastrées section 47, numéros 1054 et 1079, sise 

rue du Commerce à Vendenheim interviendra au plus tard le 25 juin 2024, 
- que la désaffectation effective des parcelles cadastrées section 47, numéros 1054 et 

1079, sise rue du Commerce à Vendenheim sera constatée par acte d’huissier 
mandaté par la société ZCN Aménagement, 
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- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer tout acte ou document concourant 
à l’exécution de la délibération. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

91 Suppression de tronçons d'alignement sis rues Jean Mentelin, Marc Aurèle, 
Sénèque, de la Charmille à Strasbourg-Koenigshoffen, Staedel à Strasbourg 
Meinau, Jean-Henri Schnitzler à Strasbourg-Esplanade, Martin Bucer à 
Strasbourg-Gare, d'Ostwald et de l'Elmerforst, et des Tuileries à Strasbourg-
Montagne Verte. 

  
Le Conseil, vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 13 au 28 juin 2022, vu le rapport et 
l’avis favorable sans réserve de la commissaire enquêtrice émis le 10 juillet 2022, sur 
proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la suppression des tronçons d’alignement sis rues Jean Mentelin, Marc Aurèle, 

Sénèque, de la Charmille à Strasbourg-Koenigshoffen, Staedel à Strasbourg-Meinau, 
Jean-Henri Schnitzler à Strasbourg-Esplanade, Martin Bucer à Strasbourg-Gare, 
d’Ostwald et de l’Elmerforst, et des Tuileries à Strasbourg-Montagne Verte, tels que 
représentés sur les plans annexés à la délibération, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer tout acte ou document concourant 

à l’exécution de la délibération. 
 

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

  

92 Délégation du droit de préemption urbain à l'Organisme Foncier Solidaire 
d'Alsace (OFSA). 

  
Le Conseil, vu la délibération du 15 juillet 2020 par laquelle le Conseil de l’Eurométropole 
de Strasbourg a autorisé sa Présidente, pendant toute la durée de son mandat, à exercer au 
nom de la collectivité le droit de préemption urbain défini par le Code de l'urbanisme et à 
déléguer l'exercice de celui-ci à l'occasion de l'aliénation d'un bien, vu l’article L.211-2 du 
Code de l’urbanisme, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- autorise la Présidente à déléguer, par arrêté ad hoc, l’exercice du droit de préemption 

urbain à l’Organisme Foncier Solidaire d’Alsace pour des raisons d’opportunité, cette 
délégation ponctuelle ne dépossédant aucunement l’Eurométropole de sa compétence 
générale qui restera pleinement portée par la collectivité. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 
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93 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - rue de Cannes : souscription par 
l'Eurométropole de Strasbourg du dispositif d'accompagnement friche - 
phase 3 - par l'Établissement Public Foncier d'Alsace (EPFA). 

  
Le Conseil, vu les articles L. 324-1 et R. 324-1 et suivants du Code de l’urbanisme, vu les 
statuts de l’Établissement Public Foncier d’Alsace du 31 décembre 2020, vu le règlement 
intérieur de l’Établissement Public Foncier d’Alsace du 16 juin 2021, vu la délibération 
n° 2022-041 du Conseil d’administration de l’EPF d’Alsace, en date du 16mars 2022, vu la 
convention de portage en date du 15 février 2022, vu le courrier de sollicitation en vue de 
bénéficier de la Phase 3 du dispositif friches pour les travaux de désamiantage, déplombage 
et démolition en date du 09/11/2021, sur proposition de la Commission plénière, après en 
avoir délibéré : 
  
- approuve la sollicitation par l’Eurométropole de Strasbourg de l’Établissement Public 

Foncier d’Alsace de la Phase 3 « Travaux pendant le portage EPF » de son dispositif 
d’appui à la reconversion de friches.  

  
L’Établissement Public Foncier d’Alsace portera, sous sa maîtrise d’ouvrage, la 
réalisation des travaux de proto-aménagement que pourraient nécessiter le site avant son 
aménagement :  
- le désamiantage et le déplombage des bâtiments,  
- la démolition des bâtiments et des serres existantes, 
pour un montant inférieur à 3 500 000,00 €. 
  
Ces travaux porteront sur la friche commerciale des serres horticoles et cadastrée comme 
suit : 
  

Commune d’Illkirch-Graffenstaden 
Lieudit Rue de Cannes 
Section 26 n° 960/48 d’une contenance cadastrale de 42,12 ares. 
  
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage à rembourser à l’Établissement Public Foncier 
d’Alsace, à première demande, le solde financier des études, diagnostics et travaux, au 
vu des modalités énoncées dans la convention portage et le Règlement intérieur susvisé,  

  
- décide l’imputation budgétaire de la dépense sur la ligne budgétaire de l’Eurométropole 

de Strasbourg : fonction 510 – nature 62268 – service AD03A, 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer tout document concourant à 

l’exécution de la délibération. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
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94 Plan patrimoine de l'Eurométropole de Strasbourg - Conclusion d'un bail 
emphytéotique au profit de la SAS BATI MULTI TACHES portant sur la 
mise à disposition de la Villa Trautmann sise 24 avenue du Rhin à Strasbourg 
Neudorf. 

  
Le Conseil, vu l’avis de la Division du Domaine 2022-67482-33840, vu l’avis de la 
Commission patrimoine, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la mise à disposition via un bail emphytéotique du bien immobilier dénommé 

« Villa Trautmann » sis 24 avenue du Rhin à Strasbourg Neudorf, et cadastré comme 
suit :  
- Section DT parcelle n° 439/56 (3,78 ares), 
- Section DT parcelle n° 540/56 (1,14 are), 
au profit de la SAS BATI MULTI TACHES (33 rue du Maréchal Lefebvre 
67100 Strasbourg), ou de toute personne morale qui se substituerait à elle sous réserve 
d’un accord écrit de l’Eurométropole de Strasbourg, 

  
Aux conditions suivantes : 
- une durée de 35 ans à compter du 1er janvier 2023,  
- une redevance annuelle de base s’élevant à 18 000 € (dix-huit mille euros) HT, TVA 

éventuelle en sus, 
Cette redevance sera indexée annuellement sur l’évolution de l’indice du coût de la 
construction (ICC), majorée trois fois en cas d’évolution positive de ce dernier. Elle 
variera automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat.  

- l’état du bien : 
  

La SAS BATI MULTI TACHES prendra le bien immobilier en l’état où il se trouve 
au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre l’Eurométropole de Strasbourg, 
sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs, le preneur à bail étant réputé 
connaître le bien pour l’avoir visité en phase de consultation, avoir pris connaissance 
des différents diagnostics techniques et environnementaux mis à disposition par la 
collectivité et s’être entouré de toute étude nécessaire à la formulation de son offre 
et à la réalisation de son projet. 
  
La SAS BATI MULTI TACHES supportera notamment les risques éventuels liés à 
la découverte de pollutions ou de contaminations du sol ou du sous-sol et à la 
présence d’une potentielle ancienne cuve à mazout. Elle fera ainsi son affaire 
personnelle de toute mise en compatibilité des sols et des sous-sols sans préjudice 
pour le bailleur. Elle fera également son affaire des éventuels travaux de 
raccordement aux réseaux. 
  
La SAS BATI MULTI TACHES supportera également les servitudes de toute nature 
pouvant grever le bien. 

  
- le caractère emphytéotique du bail :  
 Le bail sera soumis aux dispositions des articles L 451-1 à L 451-13 du Code rural 

et de la pêche maritime ainsi qu’il a été exposé au rapport. 
  

La SAS BATI MULTI TACHES est responsable de tous les risques et dommages causés 
aux biens et aux personnes pouvant provenir de l’occupation et de l’utilisation des biens 
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et des travaux qu’elle y effectue. 
  
La SAS BATI MULTI TACHES prendra à sa charge tous les travaux nécessaires afin 
de restituer à l’expiration du bail, l’ensemble des biens loués en bon état de 
fonctionnement, d’entretien et de propreté. 
  
La SAS BATI MULTI TACHES devra ainsi, jusqu’à l’échéance du bail, entretenir le 
bien immobilier mis à disposition en bon état de réparations locatives. Les grosses 
réparations visées par l’article 606 du Code civil relèveront également de la charge de 
l’emphytéote. 
  
D’une manière générale, la SAS BATI MULTI TACHES devra entretenir ledit bien 
immobilier afin qu’il puisse être considéré sur toute la durée du bail à conclure comme 
en bon état d’entretien et de fonctionnement. 

  
- la destination du bien immobilier objet du bail à conclure, telle que proposée par le 

candidat, 
  

L’offre de prise à bail emphytéotique formulée par la SAS BATI MULTI TACHES dans 
le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt repose sur un projet de réaffectation de la 
Villa Trautmann en deux espaces distincts : un restaurant au rez-de-chaussée, et un 
espace de coworking dans les étages supérieurs. 

  
- la condition tenant compte d’engagements particuliers formulés par le preneur à bail en 

réponse aux conditions spécifiques de l’appel à manifestation d’intérêt, 
  

L’emphytéote s’oblige d’abord à mener à bien les travaux de réhabilitation de la 
Villa Trautmann, en adéquation avec l’état patrimonial et les conclusions des diagnostics 
techniques portés à sa connaissance. Le projet de réhabilitation devra plus 
particulièrement veiller à préserver et à mettre en valeur l’architecture singulière du 
bâtiment. 
  
L’emphytéote s’oblige également à concevoir un projet répondant du mieux possible aux 
enjeux découlant de sa localisation dans la « Ceinture verte » de Strasbourg, à travers un 
projet qui participe (à l’échelle de son périmètre) aux objectifs de préservation et de 
valorisation de ce bien commun. 
  
L’emphytéote s’engage à faire aboutir son projet de réhabilitation et de réaffectation de 
la Villa Trautmann, justifiant son offre de prise à bail, au plus tard le 31 décembre 2024, 
à défaut de quoi il s’exposera au versement d’une pénalité financière au bénéfice de 
l’Eurométropole de Strasbourg équivalente à 10% du montant de redevance annuelle 
indexée par mois de retard constaté.  
  
L’emphytéote s’engage enfin à réaliser un quota d’heures d’insertion dans le cadre des 
travaux à intervenir. L’emphytéote s’engage à prendre l’attache d’un facilitateur qui 
analysera la mise en œuvre du dispositif des clauses sociales et qui assurera leur suivi. Il 
participera aux frais financiers liés aux travaux d’analyse et de suivi des clauses sociales 
qu’il aura définis en concertation avec le facilitateur. 
  
Le quota d’heures d’insertion à réaliser ne pourra (sauf avis motivé du facilitateur) être 
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inférieur à 4 heures par tranche de 10 000 € HT de travaux. Le non-respect de cette 
condition particulière portant sur l’insertion par l’emploi entraînera la mise en œuvre 
d’une astreinte de 35 € par heure non exécutée (au regard de l’engagement formalisé 
avec le facilitateur) sur simple réception par l’acquéreur d’un courrier de 
l’Eurométropole de Strasbourg constatant l’inexécution de l’obligation. 

  
L’offre du candidat emphytéote a été émise sans condition suspensive, obligeant ainsi la 
SAS BATI MULTI TACHES à signer le bail emphytéotique dans un délai maximum de 
cinq (5) mois à compter de la notification par courrier recommandé de l’Eurométropole 
de Strasbourg ou avec demande d’accusé de réception d’une ampliation de la 
délibération. 
Les frais d’acte et les émoluments du notaire seront à la charge exclusive de 
l’emphytéote. 

  
- décide l’imputation de la recette annuelle de redevance emphytéotique sur la ligne 

budgétaire de l’Eurométropole de Strasbourg, service CP71G, fonction 510, nature 752, 
  
- autorise : 

- la Présidente ou son-sa représentant-e à signer le bail emphytéotique et tous les actes 
et documents concourant à la bonne exécution de la délibération, 

- le Preneur (SAS BATI MULTI TACHES) à déposer les autorisations administratives 
nécessaires et notamment les autorisations d’urbanisme. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

95 Classement de voirie dans le domaine public métropolitain. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve :  
1. Lotissement « Les Coteaux du Kolbsenbach », 2ème tranche à LAMPERTHEIM. 
  
1.1. les acquisitions à l’euro symbolique (l’acquéreur est dispensé du versement du prix 

d’un euro) auprès de la société d’études et de réalisations immobilières et foncières – 
3B, des parcelles de voirie cadastrées comme suit : 

  
Commune de Lampertheim 
Section 26 n° 1246/108 avec 8 ares et 45 centiares 
Section 26 n° 1235/108 avec 2 ares et 42 centiares 
Section 26 n° 1309/108 avec 5 ares et 90 centiares 
Section 26 n° 1247/108 avec 1 are et 06 centiares 
Section 26 n° 1248/108 avec 3 ares et 27 centiares 
Section 26 n° 1249/108 avec 1 are et 94 centiares 
Section 26 n° 1311/108 avec 4 ares et 47 centiares 
Section 26 n° 1254/108 avec 1 are et 06 centiares 
Section 26 n° 1250/108 avec 4 ares et 04 centiares 
Section 26 n° 1237/108 avec 2 ares et 20 centiares 
Section 26 n° 1251/108 avec 1 are et 88 centiares 
Section 26 n° 1238/108 avec 2 ares et 97 centiares 
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Section 26 n° 1252/108 avec 3 ares et 45 centiares 
Section 26 n° 1239/108 avec 71 centiares 
Section 26 n° 1291 pour le volume correspondant au passage piéton 
  
telles qu’identifiées sur le plan parcellaire joint à la délibération 
  
1.2. le classement dans le domaine public viaire de l’Eurométropole de Strasbourg, y 

compris les réseaux et accessoires de voirie, et les infrastructures de gaines destinées 
aux réseaux de communications électroniques, des parcelles de voirie situées rues 
d’Auvergne (tronçon ouest), des Alisiers (tronçon nord), impasses des Brunelles, des 
Églantiers, des Molènes et du fossé côté ouest, cadastrées comme suit : 

  
Commune de Lampertheim 
Section 26 n° 1246/108 avec 8 ares et 45 centiares 
Section 26 n° 1235/108 avec 2 ares et 42 centiares 
Section 26 n° 1309/108 avec 5 ares et 90 centiares 
Section 26 n° 1247/108 avec 1 are et 06 centiares 
Section 26 n° 1248/108 avec 3 ares et 27 centiares 
Section 26 n° 1249/108 avec 1 are et 94 centiares 
Section 26 n° 1311/108 avec 4 ares et 47 centiares 
Section 26 n° 1254/108 avec 1 are et 06 centiares 
Section 26 n° 1250/108 avec 4 ares et 04 centiares 
Section 26 n° 1237/108 avec 2 ares et 20 centiares 
Section 26 n° 1251/108 avec 1 are et 88 centiares 
Section 26 n° 1238/108 avec 2 ares et 97 centiares 
Section 26 n° 1252/108 avec 3 ares et 45 centiares 
Section 26 n° 1239/108 avec 71 centiares 
Section 26 n° 1291 pour le volume correspondant au passage piéton 
  
telles qu’identifiées sur le plan parcellaire joint à la délibération, 
  
1.3. la prise en gestion, par l’Eurométropole de Strasbourg et à la date de la délibération, 

de ces voies, des réseaux qui en constituent l’accessoire, 
  
2. Lotissement « Les Portes du Kochersberg » à VENDENHEIM, 
  
2.1. les acquisitions à l’euro symbolique (l’acquéreur est dispensé du versement du prix 

d’un euro), auprès de la SERS, des parcelles de voirie cadastrées comme suit : 
  
Commune de Vendenheim 
Section 46 n° 1059/20 avec 52 centiares 
Section 46 n° 1094/17 avec 12 ares et 7 centiares 
Section 46 n° 1095/17 avec 8 ares et 24 centiares 
Section 46 n° 1096/17 avec 10 ares et 62 centiares 
Section 46 n° 1097/17 avec 1 are et 30 centiares 
Section 46 n° 1099/17 avec 5 ares et 42 centiares 
Section 46 n° 1100/17 avec 70 ares et 18 centiares 
Section 46 n° 1102/17 avec 2 ares et 36 centiares 
Section 46 n° 1104/17 avec 8 ares et 25 centiares 
Section 46 n° 1192/17 avec 12 ares et 31 centiares 
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Section 46 n° 1196/17 avec 1 are et 37 centiares 
Section 46 n° 1199/17 avec 1 are et 9 centiares 
Section 46 n° 1200/17 avec 32 ares et 71 centiares 
Section 46 n° 1203/17 avec 8 ares et 51 centiares 
Section 46 n° 1204/17 avec 9 ares et 50 centiares 
  
telles qu’identifiées sur le plan parcellaire joint à la délibération, 
  
2.2. le classement dans le domaine public viaire de l’Eurométropole de Strasbourg, y 

compris les réseaux et accessoires de voiries, et les infrastructures de gaines destinées 
aux réseaux de communications électroniques, des parcelles de voirie situées rues 
Jacques-Yves Cousteau, Albert Jacquard, Émile Victor, Haroun Tazieff, Katia et 
Maurice Krafft, allées Charles Darwin, Christian Zuber, du Grand Hamster, passage 
René Dumont et d’un tronçon de la rue du Vignoble, cadastrées comme suit : 

  
Commune de Vendenheim 
Section 46 n° 1059/20 avec 52 centiares 
Section 46 n° 1094/17 avec 12 ares et 7 centiares 
Section 46 n° 1095/17 avec 8 ares et 24 centiares 
Section 46 n° 1096/17 avec 10 ares et 62 centiares 
Section 46 n° 1097/17 avec 1 are et 30 centiares 
Section 46 n° 1100/17 avec 70 ares et 18 centiares 
Section 46 n° 1102/17 avec 2 ares et 36 centiares 
Section 46 n° 1104/17 avec 8 ares et 25 centiares 
Section 46 n° 1192/17 avec 12 ares et 31 centiares 
Section 46 n° 1196/17 avec 1 are et 37 centiares 
Section 46 n° 1199/17 avec 1 are et 9 centiares 
Section 46 n° 1200/17 avec 32 ares et 71 centiares 
Section 46 n° 1203/17 avec 8 ares et 51 centiares 
Section 46 n° 1204/17 avec 9 ares et 50 centiares 
  
telles qu’identifiées sur le plan parcellaire joint à la délibération, 
  
2.3. la prise en gestion, par l’Eurométropole de Strasbourg, et à la date de la délibération, 

de ces voies et des réseaux qui en constituent l’accessoire ; 
  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les actes d’acquisition pour 

l’Eurométropole de Strasbourg, de l’ensemble des parcelles visées à la délibération, 
telles que détaillées ci-dessus, ainsi que tout acte ou document concourant à l’exécution 
de la délibération. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

  
 

96 32 rue du Rempart à Strasbourg : Conclusion d'un bail emphytéotique 
administratif avec LOCUSEM en substitution de l'actuel bail emphytéotique 
de droit commun. 

  
Le Conseil, vu l’avis de la division du Domaine n°2022-67482-06971 du 18 mars 2022, vu 
l’avis du Conseil municipal de Strasbourg en date du 24 juin 2019, sur proposition de la 
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Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la conclusion d’un bail emphytéotique administratif entre l’Eurométropole de 

Strasbourg et la société LOCUSEM pour une durée de 25 ans, sur l’immeuble dont la 
désignation cadastrale suit : 

Commune de STRASBOURG 
Rue du Rempart 
15,98 ares à distraire de la parcelle cadastrée section 47 n°141/92 de 16,85 ares 

  
aux conditions suivantes : 
  
- La redevance sera échelonnée comme suit : 

. 1 500 €/an, toute taxe éventuelle en sus, pendant les 5 premières années ; 

. 4 800 €/an, toute taxe éventuelle en sus, de la 6ème à la 15ème année ; 

. 9 600 €/an, toute taxe éventuelle en sus, de la 16 année à la 25ème année. 
- Caractère emphytéotique du bail : Le bail sera soumis aux dispositions des articles 

L.1311-2 à L.1311-4 du Code général des collectivités territoriales ainsi qu’il a été 
exposé au rapport. 
Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de 
l’Eurométropole de Strasbourg, qu'à une personne subrogée au preneur dans les 
droits et obligations découlant de ce bail ; 

- Destination du bien objet du présent bail : 
En surface uniquement et sans étage(s), création d’environ 20 places de 
stationnement, avec un garage à vélos couvert et sécurisé, le tout clôturé avec 
dispositif d'accès voiture ;  

- Dispositions du bien, constructions et améliorations : 
· la société LOCUSEM sera responsable de tous les risques et dommages causés 

aux biens et aux personnes pouvant provenir de l’occupation et de l’utilisation des 
biens et des travaux qu’elle y effectuera ou qui seront effectués par tout tiers, de 
son fait, 

· la société LOCUSEM devra faire tous les travaux nécessaires afin de restituer, à 
l’expiration du bail, l’ensemble des biens loués en bon état de fonctionnement, 
d’entretien et de propreté, 

· l'entretien des constructions/aménagements demeurera à la charge de 
l’emphytéote qui s'y oblige, 
Il devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les édifices en bon état de 
réparations locatives. Les grosses réparations visées par l’article 606 du Code 
Civil demeurent également à la charge de l’emphytéote. 

· d’une manière générale, LOCUSEM devra entretenir le terrain objet du contrat 
afin qu'il puisse être considéré sur toute la durée du présent bail comme en bon 
état d'entretien, 

- Option d’achat : 
L’Eurométropole de Strasbourg et la société LOCUSEM se réservent la possibilité 
de se retrouver avant le terme du bail afin d’organiser les modalités de rachat par 
cette dernière du foncier loué, sous réserve de l’accord préalable du Conseil de 
l’Eurométropole, 

 
- décide l’imputation de la redevance annuelle sur la ligne budgétaire Fonction 510, 

Nature 752 (ou 752.010, si taxe en sus), Service CP71G, 
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- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer tout document ou acte concourant 
à l’exécution de la délibération et notamment le bail emphytéotique administratif. 

 
M. Matt précise qu’il ne participe pas au vote. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance 
  
 

97 Plan patrimoine de l'Eurométropole de Strasbourg - Vente d'un bien 
immobilier sis 14 rue du Temple à Illkirch-Graffenstaden. 

  
Le Conseil, vu l’avis de la Division du Domaine 2021-67218-78928, vu l’avis de la 
Commission patrimoine, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré :  
  
- approuve la vente du bien immobilier sis 14 rue du Temple à Illkirch-Graffenstaden 

(67400), cadastré section 2 parcelle n° 253/71 (2,05 ares) et section 1 parcelle n° 380/114 
(0,12 are), au profit de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden, domicilié 181 route de Lyon à 
Illkirch-Graffenstaden (67400), ou toute personne morale qui se substituerait à elle sous 
réserve d’un accord écrit de l’Eurométropole de Strasbourg, moyennant le prix de  
185 000 € (cent quatre-vingt-cinq mille euros), hors frais d’acte, travaux, et taxes 
diverses éventuelles à la charge de l’acquéreur. 
 
La vente sera assortie des conditions essentielles et déterminantes suivantes : 
- l’acquéreur prendra le bien vendu en l’état où il se trouve le jour de l’entrée en 

jouissance, sans aucune garantie particulière de la part du vendeur pour raison soit 
de l’état du sol et du sous-sol (à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être 
pratiquées), de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation du bien ou 
de l’état structurel du bâtiment.  
Le vendeur ne garantit pas l’état structurel du bâtiment. L’acquéreur prendra le bien 
en l’état sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs sans recours contre le 
vendeur à cet égard. 

- l’acquéreur supportera les servitudes de toute nature pouvant grever le bien. 
  

L’offre du candidat acquéreur ayant été émise sans condition suspensive, l’acte de vente 
sera conclu au plus tard le 05 décembre 2022. En cas de non-respect de cette échéance 
de contractualisation, l’Eurométropole de Strasbourg et la Ville d’Illkirch-Graffenstaden 
seront déliées –selon leur volonté- de leurs obligations respectives. 

   
- décide l’imputation de la recette de 185 000 € tirée de la vente sur la ligne budgétaire de 

l’Eurométropole de Strasbourg, service AD03, fonction 510, nature 775,  
 
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer tous les actes et documents 

concourant à l’exécution de la délibération. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
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98 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 
  
Le Conseil, vu la notification de préemption intervenue en date du 04 mai 2021, vu les 
articles L5215-28, L.5217-1, L.5217-2, L.5217-4 et L.5217-5 du Code général des 
collectivités territoriales, vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, vu l’avis du domaine n°2022-67506-
33397 du 19 mai 2022, vu le déclassement du domaine public des parcelles concernées par 
la délibération « E-2022-1077 » en date du 30 septembre 2022, vu l’arrêté préfectoral du 
26 octobre 2016 portant fusion par intégration de la communauté de communes 
« Les Châteaux » dans l’Eurométropole de Strasbourg, vu les avis rendus par la Division du 
Domaine le 12 mai 2022 (avis n° 2022-67482-34177), le 1er juin 2022 (avis n° 2022-67482-
34181 ; n° 2022-67482-34179 ; n° 2022-67482-34182 ; n° 2022-67482-34183 ; n° 2022-
67482-34185), le 2 juin 2022 (avis n°2022-67482-34184) et le 15 juin 2022 (avis n° 2022-
67365-47334 ; n° 2022-67482-29115), vu l’avis de la Division du Domaine n°2022-67131-
39278 du 7 juin 2022, vu l’avis de la Division du Domaine n°2022-67131-39279 du 
7 juin 2022, vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil de l’Eurométropole 
de Strasbourg du 20 avril 2018, vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de 
Strasbourg du 25 juin 2021, concernant le dispositif de participation financière de 
l’Eurométropole dans le cadre de la réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire, 
vu l’avis du domaine n° 7873270 en date du 25 mai 2022, vu la délibération du Conseil 
municipal de la commune d’Eschau en date du 10 juillet 2020, vu l’avis du domaine n°2022-
67447-18804 du 30 mars 2022, vu la délibération n° 17 du 29 novembre 2019 du Conseil de 
l’Eurométropole, vu l’avis de France domaine n° 2022-67043-55742 en date du 
22 juillet 2022, vu l’avis de la Division du Domaine n° 2021-67482-68010 du 
12 octobre 2021, vu l’avis de la Division du Domaines n°2021-67482-09931 du 
1er avril 2021, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- constate : 
  
Strasbourg-Esplanade : Désaffectation de parcelles préalablement à l’échange foncier entre 

l’Eurométropole et OPHEA, 

  
la désaffectation des six parcelles suivantes : 
  

STRASBOURG 
-Esplanade 

Rue de 
Tarade - 
Rue de Kehl 
Quai des 
Belges 

Section 38 n° 139/24 avec 4,35 ares sol 

Section 38 n° 186/24 avec 14,81 ares sol 

Section 38 n° 187/24 avec 0,33 ares sol 

Section 38 n° 314/24 avec 6,02 ares sol 

Section 38 n° 316/24 avec 0,66 ares sol 

Quai des  
Alpes 

Section 40 n° 121 avec 6,52 ares sol 

  
- approuve : 
  

- Cessions 
  
1) Vendenheim  
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La cession par l’Eurométropole de Strasbourg au profit de la société SAS ZCN 
AMENAGEMENT (ou toute autre personne morale substituée dans ses droits et obligations 
avec l’autorisation de l’Eurométropole), des parcelles propriété de l’Eurométropole de 
Strasbourg qui ont fait l’objet d’un déclassement et cadastrées comme suit : 
  
Commune de Vendenheim : 
Lieudit à Rue du Commerce 
La parcelle actuellement cadastrée Section 47 n°1029 d’une surface 3,62 ares ; 
  
Lieudit Zone Industrielle et Commerciale 
La parcelle actuellement cadastrée Section 47 n°1280/0.95 d’une surface de 2,12 ares, 
  
Lieudit Zone Industrielle et Commerciale 
La parcelle actuellement cadastrée Section 47 n°1282/0.95 d’une surface de 0,03 ares, 
  
Lieudit Zone Industrielle et Commerciale 
La parcelle actuellement cadastrée Section 47 n°1284/0.95 d’une surface de 0,06 ares, 
  
Lieudit Zone Industrielle et Commerciale 
La parcelle actuellement cadastrée Section 47 n°1285/0.95 d’une surface de 0,66 ares, 
  
Lieudit Rue des Artisans 
La parcelle actuellement cadastrée Section 47 n°1287/105 d’une surface de 19,12 ares, 
  
Lieudit Rue des Artisans 
La parcelle actuellement cadastrée Section 47 n°1290/105 d’une surface de 2,03 ares, 
  
Lieudit Rue des Artisans 
La parcelle actuellement cadastrée Section 47 n°1291/105 d’une surface de 20,11 ares, 
  
Lieudit Rue des Artisans 
La parcelle actuellement cadastrée Section 47 n°1295/105 d’une surface de 2,49 ares, 
  
Soit une emprise foncière totale de 50,24 ares 
  
Moyennant le prix de CENT CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE EUROS (105 504 €) 
soit 2 100 € l’are, taxes et droits éventuels en sus à la charge de l’acquéreur. 
  
  

- Acquisitions 
  
1) Strasbourg, 42 Avenue Jean Jaurès  
  
L’acquisition, auprès du mobilier de cuisine accompagnant la vente d l’achat de l’ensemble 
immobilier situé au n° 42 Avenue Jean Jaurès à Strasbourg-Neudorf, cadastré comme suit : 
  
Commune de Strasbourg 
- Section DV n° 93 d’une surface de 1,40 are sis Avenue Jean Jaurès, 
- Section DV n° 94 d’une surface de 3,20 ares sis Avenue Jean Jaurès, 
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- Section DV n° 95 d’une surface de 2,35 ares sis Avenue Jean Jaurès, 
- Section DV n° 91(A) d’une surface de 5,52 ares sis Place du Bois de Rose, 
- Section DV n° 91(B) d’une surface de 0,12 are sis Place du Bois de Rose, 
  
Pour un montant de 3 000 € (trois mille euros) au profit de la Fondation de l’Armée du Salut. 
  
2) Hangenbieten 
  
Le transfert de propriété de la commune de Hangenbieten à l’Eurométropole de Strasbourg, 
sans paiement de prix et en application des dispositions de l’article L.3112-1 du Code général 
de la propriété des personnes publiques, en vue de leur classement dans le domaine public 
de l’Eurométropole, des parcelles de voirie suivantes : 
  
Commune de HANGENBIETEN 
 

Section Numéro de parcelle Adresse Surface (ares) 

1 67 RUE DES NOYERS 3,52 

1 68 RLE DE L'ANGLE 3,64 

1 69 RLE DE L'ANGLE 1,92 

1 71 RUE DU CANAL 3,51 

1 72 RUE DES FLEURS 6,05 

1 73 RUE DU LAVOIR 0,68 

1 93/24 IMP DU LAVOIR 3,11 

1 137/70 IMP DU LAVOIR 5,40 

2 19 RUE DES EGLISES 0,77 

2 33/4 RUE DES FLEURS 0,48 

2 60/5 RUE DES FLEURS 1,14 

3 59 RUE DES EGLISES 21,88 

3 60 RUE DES JARDINS 11,27 

3 61 RUE DE WOERTH 17,64 

3 62 RUE DES FLEURS 3,83 

3 63 SENTIER 1,56 

3 65 RUE DU 14 JUILLET 2,87 

3 68 RUE DES EGLISES 1,28 

3 102/1 RUE DU CHATEAU 0,21 

3 207/66 RUE DU 14 JUILLET 0,86 

3 209/11 RUE DU 14 JUILLET 0,13 

4 66 RUE DE LA PAIX 10,21 

4 69 RUE DU COQ 0,87 

4 70 RUE DES NOYERS 1,54 
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4 92/67 RUE DU CHATEAU 0,67 

4 114 RUE DES PRES 0,12 

4 121/64 RUE DU COQ 0,03 

4 188/58 RUE DES NOYERS 8,31 

4 191/59 RUE DES NOYERS 0,86 

4 192/59 RUE DES NOYERS 1,69 

4 194/60 RUE DES NOYERS 4,73 

6 286/254 KLAMM 0,07 

9 152 RUE DU CANAL 12,78 

9 218/41 HINTER DER KIRCHE 1,46 

9 220/46 HINTER DER KIRCHE 0,28 

9 222/47 HINTER DER KIRCHE 0,05 

9 224/48 HINTER DER KIRCHE 0,04 

9 226/57 HINTER DER KIRCHE 0,11 

9 328/179 BAUERNWOERTH 0,08 

9 387/25 HINTER DER KIRCHE 2,31 

9 390/153 VS LES COTEAUX 5,80 

10 224 RUE DES CHAMPS 0,72 

19 198/27 RUE DES NOYERS 19,21 

19 206/10 RUE DU COQ 0,53 

19 297/2 WIDIG 0,51 

19 336/31 RUE DES BOULEAUX 7,08 

19 337/31 RUE DE LA TUILERIE 2,09 

19 347/30 RUE DE LA TUILERIE 1,10 

19 349/30 RUE DE LA TUILERIE 0,17 

19 367/32 RUE DE LA TUILERIE 1,37 

19 369/33 RUE DE LA TUILERIE 0,14 

19 371/34 RUE DE LA TUILERIE 1,02 

19 510/172 CHEMIN D’EXPLOITATION 0,43 

19 543/4 WIDIG 7,29 

19 544/4 WIDIG 1,74 

19 558/170 CHEMIN D’EXPLOITATION 4,47 

19 704/9 RUE DES NOYERS 3,36 

21 396/341 SCHANZGRABEN 0,15 

21 398/342 SCHANZGRABEN 0,09 

21 409/327 OBERE MUEHLSTRAENG 1,11 
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21 420 CHEMIN RURAL 0,43 

21 425/203 LIBERTSLOCH 0,08 

21 427/3 LIBERTSLOCH 1,12 

21 429/2 LIBERTSLOCH 0,84 
  
  
3) Wolfisheim 
  
Le transfert de propriété de la commune de Wolfisheim à l’Eurométropole de Strasbourg, 
sans paiement de prix et en application des dispositions de l’article L.3112-1 du Code général 
de la propriété des personnes publiques, en vue de leur classement dans le domaine public 
de l’Eurométropole, des parcelles suivantes relevant de sa compétence en matière de voirie 
et d’assainissement : 
  
Commune de WOLFISHEIM 
  

Section 
Numéro 
de 
parcelle 

Adresse 
Surface 
(ares) 

Observations 

3 312/22 
RUE DES 
EGLANTINES 

3,59   

4 88 
RUE DES 
CIGOGNES 

6,03   

4 (2)/91 
RUE DES 
CIGOGNES 

0,02 
Issue de la division de la parcelle 
Section 4 n°122 

4 (4)/91 
RUE DES 
CIGOGNES 

0,17 
Issue de la division de la parcelle 
Section 4 n°154 

5 (2)/114 RUE DU STADE 2,57 
Issue de la division de la parcelle 
Section 5 n°183 

5 184/116 RUE DU STADE 0,41   

5 (4)/141 RUE DU STADE 1,40 
Issue de la division de la parcelle 
Section 5 n°185 

5 189/167 RUE DU STADE 1,08   

5 (6)/167 RUE DU STADE 3,68 
Issue de la division de la parcelle 
Section 5 n°191 

11 (3)/9 RUE DU STADE 5,30 
Issue de la division de la parcelle 
Section 11 n°9 

11 (7)/17 RUE DU STADE 0,38 
Issue de la division de la parcelle 
Section 11 n°17 

11 (10)/20 RUE DU STADE 0,03 
Issue de la division de la parcelle 
Section 11 n°20 

11 (9)/20 RUE DU STADE 1,63 
Issue de la division de la parcelle 
Section 11 n°20 

11 (12)/21 RUE DU STADE 5,73 Issue de la division de la parcelle 
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Section 11 n°21 

11 (14)/22 RUE DU STADE 7,00 
Issue de la division de la parcelle 
Section 11 n°22 

11 (15)/30 RUE DU STADE 6,35 
Issue de la division de la parcelle 
Section 11 n°30 

11 (20)/130 RUE DU STADE 3,43 
Issue de la division de la parcelle 
Section 11 n°130 

11 (18)/45 RUE DU STADE 3,65 
Issue de la division de la parcelle 
Section 11 n°135 

11 (5)/10 RUE DU STADE 2,33 
Issue de la division de la parcelle 
Section 11 n°149 

13 (2)/1 
RUE DU FORT 
KLEBER 

81,66 
Issue de la division de la parcelle 
Section 13 n°461 

22 554/205 RUE DES VIGNES 12,32   

23 87/45 RUE BERLIOZ 0,79   

23 182/45 RUE BERLIOZ 0,02   

23 436/44 
RUE GEORGES 
FREDERIC 
STRASS 

3,52   

23 461/45 
RUE MAXIME 
ALEXANDRE 

3,58   

23 464/45 
RUE GEORGES 
FREDERIC 
STRASS 

0,90   

23 638/45 RUE BERLIOZ 1,57   

23 646/45 RUE BERLIOZ 0,11   

23 657 RUE DES VIGNES 43,07   
  
  
4) Schiltigheim, rue Au Canal 
  
Dans le cadre du projet VELOSTRAS et de réserves foncières, l’acquisition des parcelles 
ci-après désignées par l’Eurométropole de Strasbourg auprès de : 
- Monsieur Jean-Georges HENCHES et Madame Danielle HENCHES à raison d’une 

moitié indivise. 
- Monsieur Bernard HENCHES et Madame Nicole HENCHES à raison d’une moitié 

indivise  
  
Commune de Schiltigheim 
  
Section 74 n°45/15, lieudit Muhlwoerth, d’une superficie de 5,35 ares qui a fait l’objet d’une 
division en deux nouvelles parcelles provisoirement cadastrées :  
- Section 74 n°(10)/15 d’une superficie de 5,26 ares.  
- Section 74 n°(11)/15 d’une superficie de 0,09 are.  
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Section 74 n°42/13, lieudit Au Canal, d’une superficie de 18,17 ares qui a fait l’objet d’une 
division en trois nouvelles parcelles provisoirement cadastrées :  
- Section 74 n°(7)/13 d’une superficie de 4,69 ares 
- Section 74 n°(8)/13 d’une superficie de 3,82 ares 
- Section 74 n°(9)/13 d’une superficie de 9,66 ares 
  
Section 74 n°43/13, lieudit Au Canal, d’une superficie de 2,94 ares qui a fait l’objet d’une 
division en trois nouvelles parcelles provisoirement cadastrées : 
- Section 74 n°(4)/13, d’une superficie de 0,05 are 
- Section 74 n°(5)/13, d’une superficie de 1,01 ares 
- Section 74 n°(6)/13, d’une superficie de 1,88 ares 
  
Section 74 n°(1)/13, lieudit Au Canal, d’une surface de 3,04 ares. A détacher de la parcelle 
cadastrée section 74 n°38/13, lieudit Au Canal, d’une superficie de 8,21 ares. 
  
Section 74 n°(2)/13 d’une surface de 2,39 ares. A détacher de la parcelle cadastrée section 
74 n°38/13, lieudit Au Canal, d’une superficie de 8,21 ares.  
  
Moyennant un prix de : 
- 25 000 € l’are pour les emprises en zone UCB2, 
- 1 800 € l’are pour les emprises en zone N6, 
- 500 € l’are pour les emprises en zone N2, 
soit un prix total de DEUX CENT TREIZE MILLE CINQ CENT EUROS (213 500  €), hors 
frais et taxes en sus à la charge de l’acquéreur. 
  
5) Geispolsheim, rue Tomi Ungerer  
  
L’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg des parcelles cadastrées suivantes : 
  
Geispolsheim 
Lieu-dit : Bruechelweg 
Section 6 n°815 de 0.14 are 
Section 6 n° 817 de 1,12 are.  
Propriétés de M. SCHULTZ Gérard et Mme SCHULTZ Marie. 
  
Moyennant le prix de TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET CINQUANTE 
CENTIMES (396,50 €) soit un prix de l’are de 1 525€, 
  
6) Strasbourg-Hautepierre : Les acquisitions suivantes relatives à des parcelles situées rue 

Lamartine (maille Brigitte)  
  
Ces acquisitions interviennent moyennant le prix d’un euro symbolique.  
L’acquéreur est dispensé du versement du prix d’un euro symbolique. 
  

a) L’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg de parcelles destinées à intégrer le 
domaine public de voirie 

  
Commune de STRASBOURG- Hautepierre 
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Section LP n° 1924/241 de 0,13 are, lieu-dit : 18B rue Lamartine, sol 
Acquisition auprès du syndicat des copropriétaires de la copropriété « 5 garages ». 
  
Section LP n° 1926/241 de 0,06 are, lieu-dit : 18A rue Lamartine, sol 
Acquisition auprès du syndicat des copropriétaires de la copropriété « 3 garages ». 
  
Section LP n° 1942/241 de 0,01 are, lieu-dit : 22 rue Lamartine, sol 
Section LP n° 1943/241 de 0,08 are, lieu-dit : rue Lamartine, sol 
Acquisition auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Eglantines situé 
aux numéros 22-23 rue Lamartine. 
  
Section LP n° 1945/241 de 0,01 are, lieu-dit : 13 rue Lamartine, sol. 
Acquisition auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Noisetiers situé 
aux numéros 13-14-15 rue Lamartine. 
  
b) L’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg d’une parcelle destinée à intégrer 

le domaine public et sur laquelle est implantée une fraction d’un poste sous station 
CTS 

  
Commune de STRASBOURG- Hautepierre 
Section LP n° 1923/241 de 0,09 are, lieu-dit : 18B rue Lamartine, sol 
Acquisition auprès du syndicat des copropriétaires de la copropriété « 5 garages ». 
  
c) L’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg d’une parcelle destinée à intégrer 

le domaine privé et sur laquelle est implantée une fraction d’un garage 
  
Commune de STRASBOURG- Hautepierre 
Section LP n° 1927/241 de 0,03 are, lieu-dit : 18A rue Lamartine, sol 
Acquisition auprès du syndicat des copropriétaires de la copropriété « 3 garages ». 

  
7) Vendenheim : l’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg de la parcelle sise rue du 

Serin cadastrée comme suit : 
  
Commune de Vendenheim : 
Lieudit Rue du General Wurmser 
Section 11 n°209/28 d’une surface de 4,03 ares. 
  
Propriété de la société Habitat de l’Ill (ou toute personne physique ou morale substituée dans 
ses droits et obligations), 
  
Moyennant le prix de VINGT MILLE CENT CINQUANTE EUROS (20 150 €) taxes et 
droits éventuels en sus à la charge de l’acquéreur. 
  
8) Souffelweyersheim : l’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg de la parcelle sise 

rue de la Fontaine cadastrée comme suit : 
  
Commune de Vendenheim : 
Lieudit Buernelweg 
Section 11 n°261/116 d’une surface de 2,68 ares 
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Propriété de la société SCI La Source (ou toute personne physique ou morale substituée dans 
ses droits et obligations), 
  
Moyennant le prix de l’euro symbolique taxes et droits éventuels en sus à la charge de 
l’acquéreur. 
  
9) Ostwald : Acquisition d’une emprise foncière située rue des Cerfs dans le cadre de 

l’aménagement de la voirie 
  
Commune d’Ostwald 
Section 18 numéro 1378/15 de 0,40 are  
Section 18 numéro 1380/15 de 0,12 are  
  
Propriété de Mme Raymonde GARZ, 
  
Moyennant le prix de cession de DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS 
(2 340 €) toutes taxes et frais éventuellement dus en sus à la charge de l’acquéreur.  
  
10) Lingolsheim : Acquisition d’une emprise foncière rue de Graffenstaden dans le cadre de 

l’aménagement de la voirie 
  
Propriété de M. Jean-Jacques BIEBER, 
  
Commune de LINGOLSHEIM 
Section 18 numéro (2)/45 de 0,19 are  
  
Moyennant le prix de cession de QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (475€), 
toutes taxes et frais éventuellement dus en sus à la charge de l’acquéreur.  
  
11) Strasbourg – Hautepierre : l’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg des emprises 

foncières sises rue Jean Giraudoux cadastrées comme suit : 
  
Commune de STRASBOURG  
Lieudit Neubrunnenweg 
Section LR n° 207 d’une superficie cadastrale de 3,90 ares 
Section LR n° 314 d’une superficie cadastrale de 0,41 are  
  
Commune de Strasbourg  
Lieudit Schlittweg 
Section LR n° 279 d’une superficie cadastrale de 0,35 are 
  
Commune de Strasbourg 
Lieudit Mittelanwand 
Section LS n° 497 d’une superficie cadastrale de 26,09 ares 
Section LT n° 133 d’une superficie cadastrale de 13,27 ares 
Section LT n° 174 d’une superficie cadastrale de 14,08 ares 
Section LT n° 176 d’une superficie cadastrale de 8,04 ares 
Section LT n° 178 d’une superficie cadastrale de 9,25 ares 
Section LT n° 197 d’une superficie cadastrale de 16,54 ares 
Section LT n° 200 d’une superficie cadastrale de 0,29 are  
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La superficie cadastrale totale des emprises à acquérir est de 92,22 ares.  
  
Propriété de la SERS. 
  
Moyennant le prix de cinq cent soixante-douze mille euros (572 000 €), hors droits et taxes 
éventuellement dus par l’acquéreur. 
  
12) STRASBOURG NEUHOF (ancien hôpital militaire Lyautey) : acquisition du bâtiment 

1 dit « bâtiment d’honneur » et de son terrain d’agrément par l'Eurométropole de 
Strasbourg auprès de l'Etablissement Public Foncier d’Alsace 

  
L’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg auprès de l’Etablissement Public Foncier 
d’Alsace (EPF), propriétaire, d’une emprise foncière de 52,90 ares située à l’angle de 
l’avenue du Neuhof et de la rue des Canonniers à Strasbourg (67100) surbâtie du bâtiment 
001 dit « bâtiment d’honneur » de l’ancien hôpital militaire Lyautey, figurant au cadastre 
sous les références suivantes :  
  
Ville de Strasbourg 
Lieudit Avenue du Neuhof 
Section IW n° 467/5 d’une contenance cadastrale de 12 ares 97 centiares 
Section IW n° 468/5 d’une contenance cadastrale de 39 ares 93 centiares 
  
Soit une contenance cadastrale totale de 52 ares 90 centiares 
  
Cette vente intervient à titre partiel et anticipé des biens portés par l’EPF sur le site de 
l’ancien hôpital militaire Lyautey. 
  
Moyennant un prix principal de 805 000 € éventuelle TVA au taux légal en vigueur en sus, 
en ce non compris les frais d’acte et éventuels émoluments du notaire à la charge exclusive 
de l’acquéreur.  
  
Le bien est actuellement mis à disposition au profit de l’Eurométropole de Strasbourg. Une 
confusion entre sa qualité de titulaire de la convention de mise à disposition et de propriétaire 
interviendra lors de la vente.  
  
S’agissant du bâtiment d’honneur, les diagnostics de sols ont confirmé la nécessité de 
supprimer les anciennes installations de chauffage et de la cuve à hydrocarbure présentes 
dans le sous-sol du bâtiment, complété par un nettoyage de la dalle du local chaufferie.  
  
Ces travaux de proto-aménagement sont en cours de réalisation par l’EPF. L’acquisition 
interviendra postérieurement auxdits travaux. A ce titre, les rapports d’intervention seront 
annexés à l’acte de vente.  
  
La mise en compatibilité du bâtiment et du jardin avec ses usages futurs reste à la charge de 
l’acquéreur. 
  
S’agissant du jardin, les études de sols ont également confirmé la présence de traces de 
pollution à l’endroit du jardin dudit bâtiment d’honneur. 
  



Compte-rendu sommaire du Conseil de l’Eurométropole du vendredi 30 septembre 2022 

 Service des assemblées 94/107 

Le traitement de cette pollution en vue d’une mise en compatibilité avec l’usage de jardin 
public sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage de l’Eurométropole de Strasbourg, dans le cadre 
l’opération d’aménagement du site.  
  
13) Strasbourg Elsau : l’acquisition par l'Eurométropole de Strasbourg de parcelles sises rue 

de l’Unterelsau  
  
- l’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg, auprès de Monsieur René RAUNER et 

de son épouse Madame Jeanne GOETZMANN, des parcelles cadastrées comme suit : 
  
Section NO n° 31 de 32,63 ares,  
Section NO n° 41 de 7,07 ares, 
  
Moyennant le prix de 1 000,00 €/l’are, soit pour une surface de 39,70 ares, le prix de 
39 700,00 €, hors taxes et frais éventuellement dus par les acquéreurs.  
  
- l’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg, auprès de 

Monsieur André BRUCKMANN, des parcelles cadastrées comme suit :  
  
Section NO n°40 de 7,26 ares,  
Section NO n°93 de 8,26 ares,  
  
Moyennant le prix de 1 000,00 €/l’are, soit pour une surface de 15,52 ares, le prix de 
15 520,00 €, hors taxes et frais éventuellement dus par les acquéreurs. 
  
- l’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg, auprès de la SCI DISTILLERIE, des 

parcelles cadastrées comme suit :  
  
Section NO n°27 (A) de 9,81 ares,  
Section NO n°27 (B) de 19,16 ares,  
  
Moyennant le prix de 1 000,00 €/l’are, soit pour une surface de 28,97 ares, le prix de 
28 970,00 €, hors taxes et frais éventuellement dus par les acquéreurs. 
  
14) Strasbourg Koenigshoffen : l’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg d’une 

parcelle sise 4 rue du Schnokeloch  
  
L’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg de la parcelle cadastrée :  
  
Commune de Strasbourg 
Lieudit « Rue du Schokeloch » 
Section MT n°158 de 0,16 are. 
  
Moyennant le prix de 1 € symbolique. 
  
15) Strasbourg Elsau : l’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg d’une parcelle sise 

69 rue de l’Unterelsau 
  
L’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg de la parcelle cadastrée :  
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Commune de Strasbourg  
Lieudit Rue de l’Unterelsau 
Section NL n°463 de 0,57 are 
  
Moyennant le prix de 1,00 € symbolique. 
  

- Echanges fonciers  
  
1) Echange foncier entre l’Eurométropole et OPHEA 
  
a) Strasbourg-Esplanade : Déclassement de parcelles préalablement à l’échange foncier 

entre l’Eurométropole et OPHEA 
  
Le déclassement des six parcelles suivantes en ce qu’elles auraient dépendu du domaine 
public de voirie : 
  

STRASBOURG 
-Esplanade 

Rue de 
Tarade - 
Rue de Kehl 
Quai des 
Belges 

Section 38 n° 139/24 avec 4,35 ares sol 

Section 38 n° 186/24 avec 14,81 ares sol 

Section 38 n° 187/24 avec 0,33 ares sol 

Section 38 n° 314/24 avec 6,02 ares sol 

Section 38 n° 316/24 avec 0,66 ares sol 

Quai des  
Alpes 

Section 40 n° 121 avec 6,52 ares sol 

  
Il est précisé que la désaffectation et le déclassement des trois parcelles suivantes ont fait 
l’objet de la délibération de la Commission Permanente du Conseil de l’Eurométropole de 
Strasbourg du 20 avril 2018 : 
  

STRASBOURG 
-Conseil des XV 

Rue Vauban Section 93 n° 210/78 avec 0,01 ares sol 

Avenue de 
 la Forêt Noire 

Section 93 n° 211/78 avec 0,02 ares sol 

Section 93 n° 212/78 avec 0,02 ares sol 

  
b) Ostwald et Strasbourg : Echange foncier entre l’Eurométropole et OPHEA 
  
L’échange foncier à réaliser entre l’Eurométropole de Strasbourg et OPHEA, tel que décrit 
ci-dessous : 
  
- l’acquisition, par l’Eurométropole de Strasbourg auprès d’OPHEA, des quatorze 

parcelles de voirie suivantes en vue de leur classement dans le domaine public de 
l’Eurométropole : 

  

OSTWALD 
rue des  
Vosges 

Section 17 n° 1061/58 avec 5,15 ares sol 

Section 17 n° 1063/57 avec 2,07 ares sol 
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Section 17 n° 1065/56 avec 2,14 ares sol 

STRASBOURG 
-Conseil des XV 

Boulevard  
Leblois 

Section 93 n° 208/54 avec 1,83 ares sol 

Rue de  
Bruxelles 

Section 93 n° 220/1 avec 2,31 ares sol 

Section AD n° 770/109 avec 3,48 ares sol 

STRASBOURG 
-Musau 

Rue de  
Wattwiller 

Section HT n° 213/56 avec 0,12 ares sol 

Section HT n° 214/56 avec 0,03 ares sol 

Section HT n° 219/56 avec 5,35 ares sol 

Section HT n° 220/56 avec 0,02 ares sol 

Section HT n° 223/115 avec 0,04 ares sol 

STRASBOURG- 
Elsau 

Rue Mathias 
Grunewald 

Section NP n° 558/15 avec 1,15 ares sol 

STRASBOURG 
-Esplanade 

Quai des 
Alpes et 
rue du Jura 

Section 40 n° 226/3 avec 0,77 ares sol 

Section 40 n° 228/3 avec 12,03 ares sol 

            total 36,49 ares   
  
- en contrepartie la cession, par l’Eurométropole de Strasbourg à OPHEA, des parcelles 

suivantes : 
  

STRASBOURG 
-Conseil des XV 

Rue Vauban Section 93 n° 210/78 avec 0,01 ares sol 

Avenue de 
 la Forêt 
Noire 

Section 93 n° 211/78 avec 0,02 ares sol 

Section 93 n° 212/78 avec 0,02 ares sol 

STRASBOURG 
-Esplanade 

Rue de 
Tarade - 
Rue de Kehl - 
Quai des 
Belges 

Section 38 n° 139/24 avec 4,35 ares sol 

Section 38 n° 186/24 avec 14,81 ares sol 

Section 38 n° 187/24 avec 0,33 ares sol 

Section 38 n° 314/24 avec 6,02 ares sol 

Section 38 n° 316/24 avec 0,66 ares sol 

Quai des  
Alpes 

Section 40 n° 121 avec 6,52 ares sol 

            total 32,74 ares   
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- l’échange intervient sans soulte, en retenant une valeur d’un euro symbolique pour 
l’ensemble du lot cédé par l’Eurométropole ainsi que pour l’ensemble du lot cédé par 
OPHEA, cette opération étant justifiée par des motifs d'intérêt général, et comportant des 
contreparties suffisantes. 

  
2) Eschau : Echange foncier de parcelles agricoles  
  
a) La cession à titre d’échange par l’Eurométropole de Strasbourg au profit de M. Jean-

Claude FISCHER et Mme Alice FISCHER des parcelles cadastrées comme suit :  
  
ESCHAU 
Lieudit : Auf Die Illwerb 
Section 8 n°49 de 26,81 ares,  
Section 8 n°53 de 14,33 ares, 
Section 8 n°54 de 28,68 ares,   
Section 8 n°166 de 13,71 ares. 
Soit une surface totale de 83,53 ares.  
  
Moyennant le prix total de six mille huit cent quarante-neuf euros et quarante-six cents 
(6 849,46 €) hors taxe et frais éventuels dus par l’acquéreur pour une surface totale de 
83,53 ares. 
  
b) L’acquisition, en contre échange, par l’Eurométropole de Strasbourg des parcelles 

appartenant de M. Jean-Claude FISCHER et Mme Alice FISCHER cadastrées comme 
suit : 

  
ESCHAU 
Lieudit : Rudenteil 
Section 51 n°113 de 8,49 ares,  
Section 51 n°118 de 11,17 ares, 
Section 51 n°119 de 33,67 ares,   
Section 51 n°120 de 28,64 ares. 
Soit une surface totale de 81,97 ares. 
  
Moyennant le prix total de six mille cent quarante-sept euros et soixante-quinze cents 
(6 147,75 €) hors taxe et frais éventuels dus par l’acquéreur pour une surface totale de 
81,97 ares. 
  
c) Soit une soulte de sept cent un euros et soixante et onze cents (701,71 €) à reverser au 

profit de l’Eurométropole de Strasbourg par M. Jean-Claude FISCHER et Mme Alice 
FISCHER.  

   
-  Subvention  
  
Eschau : subvention au profit du bailleur Habitat de l’Ill - 15, rue des Érables  
  
Dans le cadre de la vente par la commune d’Eschau au profit du bailleur Habitat de l’Ill d’un 
bien dont la commune d’Eschau est propriétaire au 15, rue des Érables à Eschau, cadastré 
comme suit : 
Commune d’Eschau 
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Section 29 n° 178 et 181 d’une contenance cadastrale totale de 24,03 ares.  
  
Il est accordé le versement d’une subvention de 5 000 € par logement soit pour huit 
logements la somme de 40.000 € (quarante mille euros) au titre du dispositif de participation 
financière l’Eurométropole de Strasbourg pour la réalisation de logements locatifs sociaux 
sous réserve des conditions suivantes : 
- réalisation d’une opération de logements locatifs sociaux, 
- programme de 30 % de logements en PLAI minimum et aucun logement en PLS, 
- nécessité d’intervention de l’Eurométropole contrôlable au titre du bilan de l’opération 

du bailleur, 
- la mise en œuvre de cette aide est conditionnée : 
- par la participation au moins égale de la commune sur le ban de laquelle l’opération est 

réalisée, 
- biens cédés vacants à au moins 75% et pas d’opération en VEFA.  
  
Le versement de cette subvention fera l’objet d’une convention de subventionnement avec 
la Métropole.  
  
- Délibération modificative 
  
Bischheim : Expropriation pour le réaménagement de la rue du Général Leclerc – 
Changement de nature et de propriétaire de certains biens : 
  
L’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg auprès de la ville de Bischheim à un prix 
de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) l’are des parcelles non bâties ci-après 
désignées, en vue de la réalisation du projet de réaménagement et de requalification de la 
rue du Général Leclerc à Bischheim susmentionné : 
  
Commune de Bischheim 
Lieudit Rue Waldteufel 
Parcelle section 5 numéro 69 d’une surface de 0,54 are dont il conviendra de détacher, sous 
réserve d’arpentage à venir, une surface d’environ 0,07 are 
Moyennant le prix fixé à TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3 500 €) hors droits, taxes 
et frais éventuellement en sus à la charge de l’acquéreur. 
  
Commune de Bischheim 
Lieudit 24 rue du Général Leclerc 
Parcelle section 6 numéro 208/79 d’une surface de 0,99 are dont il conviendra de détacher, 
sous réserve d’arpentage à venir, une surface d’environ 0,08 are 
Moyennant le prix fixé à QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) hors droits, taxes et frais 
éventuellement en sus à la charge de l’acquéreur. 
  
Commune de Bischheim 
Lieudit Rue du Général Leclerc 
Parcelle section 6 numéro 83 d’une surface de 1,27 ares dont il conviendra de détacher, sous 
réserve d’arpentage à venir, une surface d’environ 0,60 are, conformément à la délibération 
du 29 novembre 2019 du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg,  
Moyennant le prix fixé dans la délibération du 29 novembre 2019 susmentionnée à TRENTE 
MILLE EUROS (30 000 €) hors droits, taxes et frais éventuellement en sus à la charge de 
l’acquéreur. 
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Commune de Bischheim 
Lieudit Rue du Général Leclerc 
Parcelle section 6 numéro 238/79 d’une surface de 0,11 are.  
La surface à acquérir dans la délibération du 29 novembre 2019 susmentionnée étant de 
0,13 are sous réserve d’arpentage, le prix fixé dans celle-ci doit faire l’objet d’une 
diminution proportionnelle à la diminution de la surface acquise, soit un prix d’acquisition 
pour la parcelle section 6 numéro 238/79 de CINQ MILLE CINQ CENT EUROS (5.500 €) 
hors droits, taxes et frais éventuellement en sus à la charge de l’acquéreur. 
  
Les autres conditions de la délibération du 29 novembre 2019 restant inchangées.  
  
- décide :  

- l’imputation de la recette de 105 504€ sur la ligne budgétaire fonction 820, 
nature 775, service AD03B, 

- l’imputation de la dépense d’un montant de 3000 € correspondant à l’acquisition de 
mobiliers sur la ligne budgétaire programme 3, nature 21848, service AD03 de 
l’exercice 2022,  

- l'imputation de la dépense de 213.500 euros correspondant à l’acquisition des 
parcelles situées Rue Au Canal à Schiltigheim sur la ligne budgétaire fonction 824, 
nature 2111, programme 5, service AD03, 

- l’imputation de la dépense de 396,50 € sur la ligne budgétaire fonction 824, 
nature 2111, programme 5, service AD03, 

- l’imputation de la dépense de 20 150 € sur la ligne budgétaire fonction 824, 
nature 2112, programme 6, service AD03, 

- L’imputation de la dépense de l’euro sur la ligne budgétaire fonction 824, 
nature 2112, programme 6, service AD03, 

- l’imputation de la dépense de 2 340 € fonction 824, nature 2112, programme 6, 
service AD03, 

- l’imputation de la dépense de 475€ fonction 824, nature 2112, programme 6, 
service AD03, 

- l’imputation de la dépense de 572 000 € fonction 824, nature 2112, programme 6, 
service AD03, 

- s’agissant de l’acquisition du bâtiment d’honneur de l’ancien hôpital militaire 
Lyautey : l’imputation budgétaire de la dépense sur la ligne budgétaire de 
l’Eurométropole de Strasbourg : fonction 824 – nature 2111 – service AD03, 

- l’imputation de la dépense de 39 700,00 €, 15 520,00 €, 28 970,00 € sur la ligne 
budgétaire suivante : fonction 824, nature 2111, programme 5, service AD03, 

- l’imputation de la dépense de 1,00 € sur la ligne budgétaire suivante : fonction 824, 
nature 2112, programme 6, service AD03, 

- l’imputation de la dépense de 1,00 € sur la ligne budgétaire suivante : fonction 824, 
nature 2112, programme 6, service AD03, 

- l’imputation de la dépense de 1,00 € sur la ligne budgétaire suivante : fonction 518, 
nature 2111, programme 5, CRB AD03, 

- l'imputation de la recette de 701,71 € correspondant à l’échange des parcelles 
agricoles situées à Eschau sur la ligne budgétaire fonction 510 –Nature 775 – CRB 
AD03B,   

- l’imputation de la dépense de 40 000€ sur la ligne budgétaire fonction 518, nature 
204 412, programme 3, service AD03, 

- l’imputation des dépenses correspondant à l’acquisition des parcelles situées rue du 
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Général Leclerc à Bischheim sur la ligne budgétaire fonction 824, nature 2112, 
programme 6, service AD03. 

  
- autorise :  

- la Présidente ou son-sa représentant-e à signer tous documents concourant à 
l’exécution de la délibération,  

- la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les actes relatifs à ces transferts de 
propriété ainsi que tout acte ou document concourant à l’exécution de la 
délibération,  

- la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les actes d’acquisition à intervenir et 
tout document concourant à l’exécution de la délibération et tous actes ou documents 
rectificatifs ou complémentaires concourant à l’exécution de la délibération (en ce 
compris les éventuels avenants à une convention de portage ou tout autre 
document),  

- la Présidente ou son-sa représentant-e à signer la convention de subventionnement 
et tous les documents nécessaires à l’exécution des présentes et tous actes 
rectificatifs ou compléments y relatifs. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

99 LIPSHEIM - Lieudit Masshataecker : compte-rendu de l'exercice du droit de 
préemption urbain et revente du bien à la commune.  

  
Le Conseil, vu l’avis de la Division du Domaine n° 2022-67268-46181 en date du 
30 juin 2022, vu la délibération du conseil municipal de Lipsheim en date du 21 juin 2022, 
sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- rend compte, conformément à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités 

territoriales, de l’exercice du droit de préemption urbain par la Vice-Présidente de 
l’Eurométropole de Strasbourg, attribution qui lui a été déléguée par arrêté en date du 
08 octobre  021 par la Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, compétente en 
vertu d’une délibération en date du 15 juillet 2020, sur les biens sis Lieudit 
Masshataecker à Lipsheim en vue de les céder à la commune de Lipsheim pour la 
réalisation d’un chemin d’accès piéton au cimetière de la commune, 
 

- approuve, suite à l’exercice du droit de préemption urbain par l’Eurométropole de 
Strasbourg, la vente au profit de la commune de Lipsheim des parcelles cadastrées 
comme suit : 

  
Commune de LIPSHEIM  
Lieudit : Masshataecker 
Section 16 n° 1127 d’une contenance de 0,55 are 
Section 16 n° 1129 d’une contenance de 0,19 are ;   
  
moyennant un prix de cession de 1 811,24 € (mille huit cent onze euros et vingt-
quatre cents), hors taxes et frais éventuels dus en sus à la charge de l’acquéreur, 

  
- décide l'imputation de la recette de 1 811,24 € sur la ligne budgétaire AD03B-820-775, 
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- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer l’acte de vente et tout document 
concourant à la mise en œuvre de la délibération. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

100 Attribution de subvention en faveur de la Maison européenne de 
l'Architecture - Journées de l'Architecture 2022. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve l’attribution de la subvention suivante : 
  

  2022 

Maison européenne de l’architecture - Rhin supérieur 
22ème édition des journées de l’architecture sur le thème « architecture 
& ressources / architektur & ressourcen » du 23 septembre au 
31 octobre 2022 

10 000 € 

TOTAL  10 000 € 
  
- décide d’imputer la somme de 10 000 € sur la ligne budgétaire 23-65748-8079-CP00A, 
 
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et 

arrêtés y afférents. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
 
 

MOBILITES ET INFRASTRUCTURES 
  

101 Une nouvelle étape pour le développement des Plans de mobilité des 
entreprises - Déploiement d'une nouvelle version de l'application Optimix à 
destination des employeurs. 

  

Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  

- approuve : 
- la mise en œuvre de l’offre d’accompagnement dite « optimix » de l’Eurométropole 

de Strasbourg à destination des employeurs de son territoire, privés et publics, pour 
faciliter la mise en œuvre de plans de mobilité employeur, 

- la convention-type jointe à la délibération, qui sera signée avec chaque organisme 
souhaitant profiter de la démarche « optimix », 

  

- autorise la Présidente ou son- sa représentant-e à signer les conventions avec les 
organismes qui en feraient la demande, sur la base du modèle de convention. 

  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
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102 Aides à l'achat de VAE, de vélos cargo à assistance électrique, ou à la 
motorisation d'un vélo classique. 

  
Le Conseil, vu l’Article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, vu le 
Décret 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
collectivités territoriales, et notamment, le point relatif aux Subventions et primes de toute 
nature, vu la Délibération E-2021-199 du 29 janvier 2021 de l’Eurométropole de Strasbourg 
créant une aide à l’achat pour un Vélo à assistance électrique, vélo cargo à assistance 
électrique ou une motorisation de vélo classique, vu la Délibération E-2021-704 du 
25 juin 2021 de l’Eurométropole de Strasbourg élargissant et précisant les conditions 
d’éligibilité et modalités d’octroi d’une aide à l’achat de vélo à assistance électrique, vélo 
cargo à assistance électrique et de motorisation de vélo classique, vu la Délibération E-
2021- 1583 du 15 octobre 2021 de l’Eurométropole de Strasbourg relative au Déploiement 
d'une Zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) sur le territoire de l'Eurométropole de 
Strasbourg et modifiant, à compter de l’année 2022 les modalités et conditions d’éligibilité 
de l’aide à l’achat considérée, vu la Délibération E-2021-1833 du 17 décembre 2021 de 
l’Eurométropole de Strasbourg relative à l’attribution des aides à l'achat pour un vélo ou un 
vélo cargo à assistance électrique ou la motorisation d'un vélo classique, sur proposition de 
la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
   
- approuve :  

- les nouvelles conditions et montants d’aides à l’achat pour un vélo ou un vélo cargo 
à assistance électrique ou la motorisation d'un vélo classique qui suivent, applicables 
à toute demande d’aides à l’achat déposée à partir du 1er janvier 2023,  

- pour les bénéficiaires de Comptes mobilité, les conditions et montants d’aides 
complémentaires à l’achat pour un vélo ou un vélo cargo à assistance électrique ou 
la motorisation d'un vélo classique qui suivent, applicables à toute demande d’aides 
complémentaires à l’achat à partir du 1er octobre 2022,  

- les modalités d’instruction, de gestion et de paiement de l’aide complémentaire en 
lien avec le Compte mobilité, et les modalités d’instruction, de gestion et de paiement 
adaptées pour les bénéficiaires d’un Compte mobilité ouvert avant le 1er octobre 
2022, 

  
- décide l’application des montants et conditions d’aides et d’aides complémentaires à 

l’achat selon les modalités qui suivent : 
 
Pour un vélo à assistance électrique 
 
Particuliers résidant dans l’Eurométropole de Strasbourg 

  
Particuliers Bénéficiaires d’un 

Compte mobilité 

Strates 
Revenu Fiscal de 
Référence (RFR) 

/ part 

Montant plafond de l’aide 
à l’achat de 

l’Eurométropole de 
Strasbourg 

Applicable compter du 
01/01/2023 

Montant de l’aide 
complémentaire à l’achat 
Applicable à compter du 

01/10/2022 
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1 
RFR 

inférieur ou égal à 
6 300 € 

500 € 
plafonnés à 50% du 

montant total de l’achat 

 
 
 

Forfait de 300 € 
2 

RFR 
entre 6 301 € et 

13 489 € 

400 € 
plafonnés à 50% du 

montant total de l’achat 

3 
RFR 

entre 13 490 € et 
20 966 € 

300 € 
plafonnés à 50% du 

montant total de l’achat 

4 
RFR 

supérieur ou égal 
à  20 967 € 

 
Pas d’aide 

 

 
Pour un vélo cargo à assistance électrique 
 
Particuliers résidant dans l’Eurométropole de Strasbourg 

  
Particuliers Bénéficiaires d’un 

Compte mobilité 

Revenu Fiscal de 
Référence (RFR) / part 

Montant plafond de l’aide 
à l’achat de 

l’Eurométropole de 
Strasbourg 

Applicable à compter du 
01/01/2023 

Montant de l’aide 
complémentaire à l’achat 
Applicable à compter du 

01/10/2022 

 
Pas de critère de 

ressources 

500 € 
plafonnés à 50% du montant 

total de l’achat 

 
Forfait de 500 € 

 
 
Pour une motorisation de vélo classique 
 
Particuliers résidant dans l’Eurométropole de Strasbourg 

 Particuliers Bénéficiaires d’un 
Compte mobilité 

Revenu Fiscal de 
Référence (RFR) / part 

Montant plafond de 
l’aide à l’achat de 

l’Eurométropole de 
Strasbourg 

Applicable à compter du 
01/01/2023 

Montant de l’aide 
complémentaire à l’achat 
Applicable à compter du 

01/10/2022 

RFR inférieur ou égal à 
20 966 € 

150 € 
plafonnés à 50% du 

montant total de l’achat 

 
Forfait de 150 € 

  
Ces nouvelles dispositions entraîneront la mise à jour : 
  
- du règlement d’attribution de l’aide à l’achat pour un vélo ou un vélo cargo à assistance 

électrique ou la motorisation d'un vélo classique,  
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- ainsi que du règlement d’attribution du Compte mobilité. 
  
L’imputation de la dépense de subvention au compte 204 de l’AP0327 Développement du 
vélo dans l’agglomération 2021-2026 Programme 1418 Subventions VAE du Budget 
Annexe des Mobilités Actives de l’Eurométropole. 

 
Adopté. Pour : 70 voix – Contre : 4 voix – Abstention : 5 voix 

 
 

103 Organisation de l'autopartage en boucle sur le territoire métropolitain : 
modalités d'attribution et d'occupation des emplacements pour des stations 
d'autopartage en voirie. 

 
Le Conseil, vu les articles L1524-1, L1524-5, L.2121-21 et L.2121-33 du Code général des 
collectivités territoriales, vu l’article L1231-1-1 du Code des transports relatif aux 
compétences des autorités organisatrices de la mobilité, vu l’ordonnance n° 2017-562 du 
19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, vu l’article L. 2122-1-4 du 
Code général de la propriété des personnes publiques, considérant que l’Eurométropole de 
Strasbourg est autorité organisatrice de la mobilité et compétente en matière de gestion et 
d’entretien de la voirie, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- décide :  

- la mise en place d’un système d’octroi de conventions d’occupation par 
l’Eurométropole de Strasbourg pour les emplacements dédiés aux services 
d’autopartage, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2023,  

- la mise en place d’une redevance à l’échelle de l’Eurométropole de Strasbourg, fixée 
à : 
- une part fixe de 6,50 € par place et par mois, 
- une part variable définie sur la base d’un pourcentage à définir du chiffre d’affaire 

annuel de l’opérateur,  
- le lancement d’une procédure de publicité simplifiée en réponse à la manifestation 

d’intérêt spontanée de l’opérateur économique en place sur le territoire, la SCIC 
Auto’trement, transmise à l’Eurométropole de Strasbourg en date du 
19 janvier 2022,  

- la création d’une ligne budgétaire dédiée à l’implantation de nouvelles stations 
d’autopartage à hauteur de 5 000 € par an,  

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes sur les crédits de paiement et les 
autorisations de programme relatives aux budgets 2022 et suivants de 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer les conventions d’occupation 

relatives aux services d’autopartage, 
  
- approuve le principe de publication d’un appel à manifestation d’intérêt si plusieurs 

opérateurs étaient intéressés par les emplacements mis à disposition par la collectivité. 
 

M. Steffen précise qu’il ne participe pas au vote 

 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés en début de séance (détails en annexe) 
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104 Convention de coopération relative à l'exploitation, l'entretien et la 
prolongation de la ligne D du réseau de tramway de l'Eurométropole de 
Strasbourg vers Kehl. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la conclusion du projet de convention relative à l’exploitation et à l’entretien 

de l’extension de la ligne D du réseau de tramway de l’Eurométropole de Strasbourg vers 
Kehl, annexé à la délibération, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e à signer la convention relative à 

l’exploitation et à l’entretien de l’extension de la ligne D du réseau de tramway de 
l’Eurométropole de Strasbourg vers Kehl et tout autre document concourant à la mise en 
œuvre de la délibération. 

 
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

105 Conventions de tarification combinée et scolaire des réseaux de transport en 
commun urbains et interurbains : Avenant 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve :  

- l’avenant 1 à la convention relative à la mise en œuvre d’une tarification combinée 
sur les réseaux de transports publics urbains et interurbains,  

- l’avenant 1 à la convention relative à la mise en œuvre d’une tarification pour les 
déplacements scolaires pris en charge par la Région sur le réseau urbain, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e :  

- à signer l’avenant n°1 à la convention relative à la mise en œuvre d’une tarification 
combinée sur les réseaux de transports publics urbains et interurbains,  

- à signer l’avenant n°1 à la convention relative à la mise en œuvre d’une tarification 
pour les déplacements scolaires pris en charge par la Région Grand Est sur le réseau 
urbain,  

- à signer tout document concourant à l’exécution de la délibération. 
    

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
  

106 Création du Comité des partenaires, instance obligatoire et consultative pour 
les projets de transports collectifs et désignation d'un représentant de 
l'Eurométropole de Strasbourg. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la création et la composition du Comité des partenaires tel que défini par 

l’article L 1231-5 du code des transports, 
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- désigne M. Alain JUND, en tant que Vice-président en charge des mobilités, pour 

représenter l’Eurométropole de Strasbourg au sein du collège institutionnel du Comité 
des partenaires, 

  
- autorise la Présidente ou son/sa représentant.e à convoquer le Comité des partenaires 

dans les conditions prévues par les dispositions légales.  
    

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
  

107 ZAC des Deux Rives : Lancement par l'Eurométropole de Strasbourg d'un 
marché pour l'exploitation des parkings Citadelle Sud, COOP et Starlette 
Sud. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve le lancement d’une consultation en vue de la passation d’un marché public 

ordinaire selon la procédure d’appel d’offres ouvert prévue aux articles L. 2124-2, R. 
2124-2 1 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique, pour l’exploitation 
des trois parkings de la ZAC des Deux-Rives, Citadelle Dock-1, Coop et Starlette Sud ; 

  
- décide l’inscription des crédits nécessaires à l’exploitation et la gestion des parkings, en 

dépenses et recettes de fonctionnement, au budget primitif 2023, Direction des  
Mobilités, aux comptes, 611 et 70383 / TC06, 

  
- autorise la Présidente ou son-sa représentant-e :  

- à mettre en concurrence les prestations considérées conformément aux dispositions 
relatives aux marchés publics et à signer et exécuter le marché correspondant, 

- à signer tous les documents afférents à la mise en œuvre de la délibération, et à faire 
exécuter tous les actes en découlant. 

    
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
  

108 Convention financière de remise de biens par l'Eurométropole de Strasbourg 
à la commune de Schiltigheim, suite à la réalisation de la ligne G de BHNS 
reliant la gare de Strasbourg à l'Espace Européen de l'Entreprise. 

  
Le Conseil, vu la délibération de la Ville de Schiltigheim du 27 septembre 2022 portant sur 
la signature de la Convention financière de remise des biens de la ligne G du BHNS, sur 
proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve le remboursement par la Ville de Schiltigheim des dépenses d’éclairage public 

engagées pour son compte par l’Eurométropole de Strasbourg pour un montant de 
834 935,05 € HT, 

  
- décide l’imputation des recettes sur les crédits du budget principal en investissement à 

l’AP0207 programmes 924, de la Direction de la Mobilité, 





ANNEXE AU COMPTE-RENDU SOMMAIRE
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Détails des votes électroniques

Bettie MORIN
Secrétariat général - Service des Assemblées



Point 5 à l’ordre du jour : Projet d'extension du réseau de tramway vers l'Ouest de

l'agglomération strasbourgeoise : bilan relatif à la concertation sur le projet, approbation des

études d'avant-projet, engagement de la procédure visant à demander la mise en œuvre des

enquêtes publiques, engagement des procédures d'acquisitions foncières, conclusion de

conventions de transfert de la maîtrise d'ouvrage avec les communes de Strasbourg, Eckbolsheim

et Wolfisheim, convention de poursuite des études et des travaux avec la CTS.

Résultats du vote (cf. détails page suite) :

Pour : 75 voix + 2

+ 2 voix :  M. Bernard EGLES et M. Jean Luc HERZOG ont rencontré un problème avec l’application de vote 

et souhaitaient voter POUR.

Contre : 0 voix

Abstention : 11 voix
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Projet d'extension du réseau de tramway vers l'Ouest de l'agglomération strasbourgeoise : bilan relatif à la

concertation sur le projet, approbation des études d'avant-projet, engagement de la procédure visant à demander

la mise en œuvre des enquêtes publiques, engagement des procédures d'acquisitions foncières, conclusion de

conventions de transfert de la maîtrise d'ouvrage avec les communes de Strasbourg, Eckbolsheim et Wolfisheim,

convention de poursuite des études et des travaux avec la CTS.

AGHA BABAEI Syamak, AMIET Eric, BAAS Fabienne, BALL Christian, BARSEGHIAN Jeanne, BOULALA Bruno, BRASSAC

Christian, BREITMAN Rebecca, BROLLY Suzanne, BUCHMANN Andree, BULOU Beatrice, CHADLI Yasmina, DE VREESE Wilfrid, 

DEBES Vincent, DELATTRE Cécile, DREYSSE Marie-Dominique, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, FABRE Murielle, FELTZ 

Alexandre, GRAEF-ECKERT Catherine, GUGELMANN Christine, HAMARD Marie-Françoise, HEIM Valérie, HENRY Martin, HERRY 

Jonathan, HOFFSESS Marc, HUMANN Jean, IMBS Pia, JAMPOC-BERTRAND Nathalie, JEAN Anne-Marie, JEROME Martine, JUND 

Alain, KESSOURI Annie, KIRCHER Jean-Louis, KOHLER Christel, KOSMAN Aurélie, KREYER Céleste, LAFAY Marina, LE 

SCOUEZEC Gildas, LECKLER Michèle, LIBSIG Guillaume, MACIEJEWSKI Patrick, MASTELLI Dominique, MAURER Jean-Philippe, 

MISTLER Anne, OZENNE Pierre, PERRIN Pierre, PFRIMMER Philippe, PHILIPPS Thibaud, PREVE Jean Paul, RABOT Valentin, 

RAMDANE Abdelkarim, RINKEL Marie, ROTH Pierre, SAIDANI Lamjad, SCHAAL Rene, SCHAAL Thierry, SCHAETZEL Francoise, 

SCHANN Gérard, SCHULER Georges, SOULET Benjamin, SPLET Antoine, STEFFEN Joël, STEINMANN Elodie, TERNOY Doris, 

TISSERAND Lucette, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI Carole, 

ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

Pour

75

Contre

0

Abstention

11
BADER Camille, BAUR Jacques, FROEHLY Claude, GEISSMANN Céline, HOERLE Jean-Louis, LOBSTEIN Andre, RICHARDOT 

Anne-Pernelle, SCHAEFFER Jean-Michel, TRAUTMANN Catherine, ULRICH Laurent, WACKERMANN Valerie
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Actualisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de

l'engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.).

AGHA BABAEI Syamak, BAAS Fabienne, BADER Camille, BALL Christian, BARSEGHIAN Jeanne, BAUR Jacques, BOULALA 

Bruno, BREITMAN Rebecca, BULOU Beatrice, CHADLI Yasmina, DAMBACH Danielle, DE VREESE Wilfrid, DREYSSE Marie-

Dominique, DUBOIS Antoine, EGLES Bernard, FABRE Murielle, FELTZ Alexandre, GEISSMANN Céline, GRAEF-ECKERT Catherine, 

HAMARD Marie-Françoise, HEIM Valérie, HENRY Martin, HERZOG Jean Luc, HOERLE Jean-Louis, HUMANN Jean, IMBS Pia, 

JAMPOC-BERTRAND Nathalie, JEAN Anne-Marie, JEROME Martine, KESSOURI Annie, KOHLER Christel, KOSMAN Aurélie, 

KOUSSA Salah, KREYER Céleste, LAFAY Marina, LE SCOUEZEC Gildas, LECKLER Michèle, LIBSIG Guillaume, MASTELLI 

Dominique, MAURER Jean-Philippe, PERRIN Pierre, PHILIPPS Thibaud, RABOT Valentin, RAMDANE Abdelkarim, RICHARDOT 

Anne-Pernelle, RINKEL Marie, ROTH Pierre, SCHAAL Rene, SCHAAL Thierry, SCHAEFFER Jean-Michel, SCHAETZEL Francoise, 

SCHALCK Elsa, SCHANN Gérard, SCHOEPFF Patrice, SCHULER Georges, SOULET Benjamin, SPLET Antoine, STEINMANN Elodie, 

TERNOY Doris, TISSERAND Lucette, TRAUTMANN Catherine, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, VETTER Jean-

Philippe, WACKERMANN Valerie, ZIELINSKI Carole

Pour

67

Contre

0

Abstention

0
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Attribution de subventions au titre de l'hébergement.

AGHA BABAEI Syamak, BADER Camille, BARSEGHIAN Jeanne, BAUR Jacques, BOULALA Bruno, BRASSAC Christian, BREITMAN 

Rebecca, BROLLY Suzanne, BULOU Beatrice, CHADLI Yasmina, DAMBACH Danielle, DE VREESE Wilfrid, DEBES Vincent, 

DREYSSE Marie-Dominique, DRICI Salem, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, FELTZ Alexandre, GEISSMANN Céline, GRAEF-

ECKERT Catherine, GUGELMANN Christine, HAMARD Marie-Françoise, HEIM Valérie, HENRY Martin, HERRY Jonathan, HOERLE 

Jean-Louis, HOFFSESS Marc, HUMANN Jean, IMBS Pia, JAMPOC-BERTRAND Nathalie, JEAN Anne-Marie, JEROME Martine, 

KESSOURI Annie, KIRCHER Jean-Louis, KOSMAN Aurélie, KREYER Céleste, LAFAY Marina, LE SCOUEZEC Gildas, LECKLER 

Michèle, LIBSIG Guillaume, MASTELLI Dominique, OZENNE Pierre, PERRIN Pierre, PFRIMMER Philippe, PHILIPPS Thibaud, RABOT 

Valentin, RAMDANE Abdelkarim, RICHARDOT Anne-Pernelle, RINKEL Marie, ROTH Pierre, SAIDANI Lamjad, SCHAAL Rene, 

SCHAAL Thierry, SCHAEFFER Jean-Michel, SCHAETZEL Francoise, SCHALCK Elsa, SCHULER Georges, SOULET Benjamin, 

SPLET Antoine, STEFFEN Joël, STEINMANN Elodie, TERNOY Doris, TRAUTMANN Catherine, TURAN Hulliya, ULRICH Laurent, 

VARIERAS Floriane, VETTER Jean-Philippe, WACKERMANN Valerie, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI Carole, ZORN 

Caroline, ZOURGUI Nadia

Pour

73

Contre

0

Abstention

0



CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 30 SEPTEMBRE 2022 - Point n°40

Schéma directeur pour la création de nouveaux alignements d'arbres sur le territoire de l'Eurométropole

de Strasbourg.

AGHA BABAEI Syamak, AMIET Eric, BAAS Fabienne, BADER Camille, BALL Christian, BARSEGHIAN Jeanne, BAUR Jacques, 

BOULALA Bruno, BRASSAC Christian, BREITMAN Rebecca, BROLLY Suzanne, BUCHMANN Andree, BULOU Beatrice, DAMBACH 

Danielle, DE VREESE Wilfrid, DEBES Vincent, DELATTRE Cécile, DREYSSE Marie-Dominique, DRICI Salem, DUBOIS Antoine, 

DUPRESSOIR Sophie, EGLES Bernard, FABRE Murielle, FELTZ Alexandre, FONTANEL Alain, GEISSMANN Céline, GRAEF-ECKERT 

Catherine, GUGELMANN Christine, HAMARD Marie-Françoise, HEIM Valérie, HENRY Martin, HERRY Jonathan, HOERLE Jean-

Louis, HOFFSESS Marc, IMBS Pia, JAMPOC-BERTRAND Nathalie, JEAN Anne-Marie, JEROME Martine, JUND Alain, KIRCHER 

Jean-Louis, KOHLER Christel, KOSMAN Aurélie, KREYER Céleste, LAFAY Marina, LECKLER Michèle, LIBSIG Guillaume, 

LOBSTEIN Andre, MACIEJEWSKI Patrick, MASTELLI Dominique, MAURER Jean-Philippe, MISTLER Anne, PERRIN Pierre, 

PFRIMMER Philippe, PHILIPPS Thibaud, PREVE Jean Paul, RAMDANE Abdelkarim, RICHARDOT Anne-Pernelle, RINKEL Marie, 

ROTH Pierre, SAIDANI Lamjad, SCHAAL Thierry, SCHAEFFER Jean-Michel, SCHAETZEL Francoise, SCHALCK Elsa, SCHANN 

Gérard, SCHULER Georges, SOULET Benjamin, SPLET Antoine, STEFFEN Joël, STEINMANN Elodie, TISSERAND Lucette, 

TRAUTMANN Catherine, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, ULRICH Laurent, VARIERAS Floriane, VETTER Jean-Philippe, 

WACKERMANN Valerie, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI Carole, ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

Pour

83

Contre

0

Abstention

0



Point 41 à l’ordre du jour : Projets de restructuration et d'extension du stade de la Meinau à

Strasbourg, des équipements du Racing Club de Strasbourg Alsace et des aménagements

urbains induits - Bilan de l'enquête publique et déclaration de projet.

Résultats du vote (cf. détails page suite) :

Pour : 70 voix + 1

+ 1 voix :  M. Jean HUMANN a rencontré un problème avec l’application de vote et souhaitait voter POUR.

Contre : 0 voix

Abstention : 5 voix



CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 30 SEPTEMBRE 2022 - Point n°41

Projets de restructuration et d'extension du stade de la Meinau à Strasbourg, des équipements du Racing Club

de Strasbourg Alsace et des aménagements urbains induits - Bilan de l'enquête publique et déclaration de projet.

AGHA BABAEI Syamak, BAAS Fabienne, BADER Camille, BALL Christian, BARSEGHIAN Jeanne, BAUR Jacques, BRASSAC 

Christian, BREITMAN Rebecca, BROLLY Suzanne, BUCHMANN Andree, BULOU Beatrice, DAMBACH Danielle, DE VREESE Wilfrid, 

DEBES Vincent, DELATTRE Cécile, DREYSSE Marie-Dominique, DRICI Salem, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, EGLES 

Bernard, FABRE Murielle, FELTZ Alexandre, FONTANEL Alain, FROEHLY Claude, HEIM Valérie, HENRY Martin, HERRY Jonathan, 

HOERLE Jean-Louis, HOFFSESS Marc, IMBS Pia, JAMPOC-BERTRAND Nathalie, JEAN Anne-Marie, JEROME Martine, JUND Alain, 

KESSOURI Annie, KIRCHER Jean-Louis, KOHLER Christel, LECKLER Michèle, LIBSIG Guillaume, LOBSTEIN Andre, MACIEJEWSKI 

Patrick, MAURER Jean-Philippe, MISTLER Anne, OZENNE Pierre, PERRIN Pierre, PHILIPPS Thibaud, PREVE Jean Paul, RABOT 

Valentin, RAMDANE Abdelkarim, RINKEL Marie, ROTH Pierre, SAIDANI Lamjad, SCHAAL Thierry, SCHAEFFER Jean-Michel, 

SCHAETZEL Francoise, SCHALCK Elsa, SCHANN Gérard, SCHULER Georges, SOULET Benjamin, STEFFEN Joël, TERNOY Doris, 

TISSERAND Lucette, TUFUOR Owusu, VARIERAS Floriane, VETTER Jean-Philippe, WACKERMANN Valerie, WERLEN Jean, 

WIEDER Christelle, ZIELINSKI Carole, ZOURGUI Nadia

Pour

70

Contre

0

Abstention

5 BOULALA Bruno, CHADLI Yasmina, SCHAAL Rene, SPLET Antoine, TURAN Hulliya



CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 30 SEPTEMBRE 2022 - Point n°42

Projets sur l'espace public : programme 2022 pour l'aménagement ou l'extension de parcs et aires

de stationnement.

AGHA BABAEI Syamak, AMIET Eric, BAAS Fabienne, BADER Camille, BALL Christian, BARSEGHIAN Jeanne, BAUR Jacques, 

BOULALA Bruno, BRASSAC Christian, BREITMAN Rebecca, BROLLY Suzanne, BUCHMANN Andree, BULOU Beatrice, CHADLI 

Yasmina, DAMBACH Danielle, DE VREESE Wilfrid, DEBES Vincent, DELATTRE Cécile, DREYSSE Marie-Dominique, DUBOIS 

Antoine, DUPRESSOIR Sophie, EGLES Bernard, FABRE Murielle, FONTANEL Alain, GRAEF-ECKERT Catherine, GUGELMANN 

Christine, HAMARD Marie-Françoise, HEIM Valérie, HENRY Martin, HERRY Jonathan, HOERLE Jean-Louis, HOFFSESS Marc, IMBS  

Pia, JAMPOC-BERTRAND Nathalie, JEAN Anne-Marie, JEROME Martine, KESSOURI Annie, KIRCHER Jean-Louis, KOHLER 

Christel, KOSMAN Aurélie, KREYER Céleste, LAFAY Marina, LECKLER Michèle, LIBSIG Guillaume, LOBSTEIN Andre, 

MACIEJEWSKI Patrick, MAURER Jean-Philippe, OZENNE Pierre, PERRIN Pierre, PFRIMMER Philippe, PHILIPPS Thibaud, PREVE 

Jean Paul, RABOT Valentin, RINKEL Marie, ROTH Pierre, SAIDANI Lamjad, SCHAAL Thierry, SCHAEFFER Jean-Michel, 

SCHAETZEL Francoise, SCHALCK Elsa, SCHANN Gérard, SCHULER Georges, SOULET Benjamin, SPLET Antoine, STEFFEN Joël, 

STEINMANN Elodie, TERNOY Doris, TISSERAND Lucette, TRAUTMANN Catherine, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, VETTER 

Jean-Philippe, WACKERMANN Valerie, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI Carole, ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

Pour

78

Contre

0

Abstention

0



Point 43  à l’ordre du jour : Mise en place d'un fonds de concours pour les communes

participantes au programme "parking" ayant trait aux aménagements de parcs et aires de

stationnement.

Résultats du vote (cf. détails page suite) :

Pour : 61 voix 

Contre : 5 voix + 1

+ 1 voix :  Mme Catherine GRAEF-ECKERT a rencontré un problème avec l’application de vote 

et souhaitait voter CONTRE.

Abstention : 12 voix



CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 30 SEPTEMBRE 2022 - Point n°43

Mise en place d'un fonds de concours pour les communes participantes au programme "parking" ayant trait

aux aménagements de parcs et aires de stationnement.

AGHA BABAEI Syamak, BAAS Fabienne, BARSEGHIAN Jeanne, BOULALA Bruno, BRASSAC Christian, BREITMAN Rebecca, 

BROLLY Suzanne, BUCHMANN Andree, BULOU Beatrice, CHADLI Yasmina, DAMBACH Danielle, DE VREESE Wilfrid, DEBES 

Vincent, DELATTRE Cécile, DREYSSE Marie-Dominique, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, FABRE Murielle, FELTZ 

Alexandre, HAMARD Marie-Françoise, HERRY Jonathan, HOFFSESS Marc, IMBS Pia, JAMPOC-BERTRAND Nathalie, JEAN Anne-

Marie, JEROME Martine, JUND Alain, KESSOURI Annie, KOHLER Christel, KOSMAN Aurélie, KOUSSA Salah, LAFAY Marina, 

LECKLER Michèle, LIBSIG Guillaume, LOBSTEIN Andre, MACIEJEWSKI Patrick, MISTLER Anne, OZENNE Pierre, PFRIMMER 

Philippe, PREVE Jean Paul, RABOT Valentin, ROTH Pierre, SCHAAL Thierry, SCHAETZEL Francoise, SCHANN Gérard, SCHOEPFF 

Patrice, SCHULER Georges, SOULET Benjamin, SPLET Antoine, STEFFEN Joël, TERNOY Doris, TISSERAND Lucette, TRAUTMANN 

Catherine, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, WACKERMANN Valerie, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, 

ZIELINSKI Carole, ZOURGUI Nadia

AMIET Eric, GUGELMANN Christine, HOERLE Jean-Louis, LE SCOUEZEC Gildas, STEINMANN Elodie

Pour

61

Contre

5

Abstention

12
BADER Camille, BALL Christian, HEIM Valérie, HUMANN Jean, KIRCHER Jean-Louis, MAURER Jean-Philippe, PERRIN Pierre, 

PHILIPPS Thibaud, RINKEL Marie, SAIDANI Lamjad, SCHALCK Elsa, VETTER Jean-Philippe



Point 45 à l’ordre du jour : Délégation de service public Vélhop : avenant 7 - protocole de fin de

contrat.

Résultats du vote (cf. détails page suite) :

Pour : 72 voix – 4 

- 5 voix : Mmes Sophie DUPRESSOIR, Suzanne BROLLY et Christelle WIEDER ainsi que MM.  

Pierre PERRIN et Jean-Philippe MAURER ont voté POUR alors qu'ils souhaitaient ne pas 

participer au vote.

+ 1 voix : M Alain JUND, qui détenait la procuration de Mme Anne MISTLER, a rencontré un 

problème  avec l’application de vote alors que cette dernière souhaitait voter POUR.

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix



CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 30 SEPTEMBRE 2022 - Point n°45

Délégation de service public Vélhop : avenant 7 - protocole de fin de contrat.

AGHA BABAEI Syamak, AMIET Eric, BAAS Fabienne, BADER Camille, BALL Christian, BOULALA Bruno, BRASSAC Christian, 

BREITMAN Rebecca, BROLLY Suzanne, BUCHMANN Andree, CHADLI Yasmina, DE VREESE Wilfrid, DREYSSE Marie-Dominique, 

DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, EGLES Bernard, FABRE Murielle, FELTZ Alexandre, GUGELMANN Christine, HAMARD 

Marie-Françoise, HEIM Valérie, HENRY Martin, HERRY Jonathan, HOERLE Jean-Louis, HOFFSESS Marc, HUMANN Jean, JAMPOC-

BERTRAND Nathalie, JEROME Martine, KESSOURI Annie, KIRCHER Jean-Louis, KOHLER Christel, KOSMAN Aurélie, KOUSSA 

Salah, KREYER Céleste, LAFAY Marina, LE SCOUEZEC Gildas, LECKLER Michèle, LIBSIG Guillaume, LOBSTEIN Andre, MAURER 

Jean-Philippe, PERRIN Pierre, PFRIMMER Philippe, PHILIPPS Thibaud, PREVE Jean Paul, RABOT Valentin, RINKEL Marie, SAIDANI 

Lamjad, SCHAAL Rene, SCHAAL Thierry, SCHAEFFER Jean-Michel, SCHAETZEL Francoise, SCHALCK Elsa, SCHANN Gérard, 

SCHOEPFF Patrice, SCHULER Georges, SOULET Benjamin, SPLET Antoine, STEFFEN Joël, STEINMANN Elodie, TERNOY Doris, 

TISSERAND Lucette, TRAUTMANN Catherine, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, VETTER Jean-Philippe, 

WACKERMANN Valerie, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI Carole, ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

Pour

72

Contre

0

Abstention

0



Point 48 à l’ordre du jour : Rapports annuels 2021 sur : - le prix et la qualité des services publics

de l'eau et de l'assainissement, - le prix et la qualité des services publics d'élimination des

déchets.

Résultats du vote (cf. détails page suite) :

Pour : 77 voix + 3  

+ 3 voix :  Mme Doris TERNOY, MM. Guillaume LIBSIG et Jean-Louis HOERLE ont rencontré un 

problème avec l’application de vote et souhaitaient voter POUR.

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix



CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 30 SEPTEMBRE 2022 - Point n°48

Rapports annuels 2021 sur : - le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement, - le prix 

et la qualité des services publics d'élimination des déchets.

AGHA BABAEI Syamak, AMIET Eric, BAAS Fabienne, BADER Camille, BALL Christian, BARSEGHIAN Jeanne, BOULALA Bruno, 

BRASSAC Christian, BREITMAN Rebecca, BUCHMANN Andree, BULOU Beatrice, CHADLI Yasmina, DAMBACH Danielle, DE 

VREESE Wilfrid, DEBES Vincent, DREYSSE Marie-Dominique, DRICI Salem, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, EGLES 

Bernard, FABRE Murielle, GRAEF-ECKERT Catherine, HAMARD Marie-Françoise, HEIM Valérie, HENRY Martin, HERRY Jonathan, 

HOFFSESS Marc, HUMANN Jean, IMBS Pia, JAMPOC-BERTRAND Nathalie, JEAN Anne-Marie, JEROME Martine, JUND Alain, 

KESSOURI Annie, KIRCHER Jean-Louis, KOHLER Christel, KOSMAN Aurélie, KOUSSA Salah, KREYER Céleste, LAFAY Marina, 

LECKLER Michèle, LOBSTEIN Andre, MACIEJEWSKI Patrick, MAURER Jean-Philippe, MISTLER Anne, OZENNE Pierre, PERRIN 

Pierre, PFRIMMER Philippe, PHILIPPS Thibaud, PREVE Jean Paul, RABOT Valentin, RINKEL Marie, ROTH Pierre, SAIDANI Lamjad, 

SCHAAL Rene, SCHAAL Thierry, SCHAEFFER Jean-Michel, SCHAETZEL Francoise, SCHANN Gérard, SCHOEPFF Patrice, 

SCHULER Georges, SOULET Benjamin, SPLET Antoine, STEFFEN Joël, STEINMANN Elodie, TISSERAND Lucette, TRAUTMANN 

Catherine, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, ULRICH Laurent, VARIERAS Floriane, WACKERMANN Valerie, WERLEN Jean, WIEDER 

Christelle, ZIELINSKI Carole, ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

Pour

77

Contre

0

Abstention

0



Point 61 à l’ordre du jour : Engagement de l'Eurométropole de Strasbourg à réaliser des

ouvrages avec tout ou partie de bois et matériaux biosourcés en construction et rénovation.

Résultats du vote (cf. détails page suite) :

Pour : 78 voix + 2

+ 3 voix : M. Jean HUMANN et M. Gérard SCHANN (qui détenait la procuration de Mme Lucette 

TISSERAND) ont rencontré un problème avec l’application de vote et souhaitaient voter POUR. 

- 1 voix : Mme Rébecca BREITMAN qui détenait la procuration de Mme Christel KOHLER a voté POUR, alors 

que cette dernière souhaitait ne pas participer au vote.

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix



CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 30 SEPTEMBRE 2022 - Point n°61

Engagement de l'Eurométropole de Strasbourg à réaliser des ouvrages avec tout ou partie de bois et

matériaux biosourcés en construction et rénovation.

AGHA BABAEI Syamak, AMIET Eric, BAAS Fabienne, BADER Camille, BALL Christian, BARSEGHIAN Jeanne, BOULALA Bruno, 

BRASSAC Christian, BREITMAN Rebecca, BROLLY Suzanne, BUCHMANN Andree, BULOU Beatrice, CHADLI Yasmina, DAMBACH 

Danielle, DE VREESE Wilfrid, DEBES Vincent, DELATTRE Cécile, DREYSSE Marie-Dominique, DRICI Salem, DUBOIS Antoine, 

DUPRESSOIR Sophie, EGLES Bernard, FABRE Murielle, FELTZ Alexandre, FONTANEL Alain, GRAEF-ECKERT Catherine, 

GUGELMANN Christine, HAMARD Marie-Françoise, HEIM Valérie, HENRY Martin, HERRY Jonathan, HOERLE Jean-Louis, 

HOFFSESS Marc, IMBS Pia, JAMPOC-BERTRAND Nathalie, JEAN Anne-Marie, JEROME Martine, JUND Alain, KESSOURI Annie, 

KIRCHER Jean-Louis, KOHLER Christel, KOUSSA Salah, KREYER Céleste, LAFAY Marina, LE SCOUEZEC Gildas, LECKLER 

Michèle, LIBSIG Guillaume, LOBSTEIN Andre, MACIEJEWSKI Patrick, MAURER Jean-Philippe, MISTLER Anne, OZENNE Pierre, 

PERRIN Pierre, PFRIMMER Philippe, PHILIPPS Thibaud, PREVE Jean Paul, RABOT Valentin, RINKEL Marie, ROTH Pierre, SAIDANI 

Lamjad, SCHAAL Thierry, SCHAEFFER Jean-Michel, SCHAETZEL Francoise, SCHOEPFF Patrice, SCHULER Georges, SOULET 

Benjamin, SPLET Antoine, STEFFEN Joël, STEINMANN Elodie, TERNOY Doris, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS 

Floriane, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI Carole, ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

Pour

78

Contre

0

Abstention

0



Point 102 à l’ordre du jour : Aides à l'achat de VAE, de vélos cargo à assistance électrique, ou à

la motorisation d'un vélo classique.

Résultats du vote (cf. détails page suite) :

Pour : 67 voix + 3

+ 3 voix :  Mmes Fabienne BAAS et Valérie HEIM ainsi que M. Philippe PFRIMMER ont rencontré un 

problème avec l’application de vote et souhaitaient voter POUR.

Contre : 4 voix

Abstention : 4 voix + 1

+ 1 voix: Mme Catherine GRAEF-ECKERT a rencontré un problème avec l’application et 

souhaitait s’abstenir.



CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 30 SEPTEMBRE 2022 - Point n°102

Aides à l'achat de VAE, de vélos cargo à assistance électrique, ou à la motorisation d'un vélo classique.

AGHA BABAEI Syamak, BADER Camille, BARSEGHIAN Jeanne, BOULALA Bruno, BRASSAC Christian, BREITMAN Rebecca, 

BROLLY Suzanne, BUCHMANN Andree, BULOU Beatrice, CHADLI Yasmina, DAMBACH Danielle, DE VREESE Wilfrid, DELATTRE 

Cécile, DREYSSE Marie-Dominique, DRICI Salem, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, FABRE Murielle, FELTZ Alexandre, 

HAMARD Marie-Françoise, HENRY Martin, HERRY Jonathan, HOFFSESS Marc, HUMANN Jean, IMBS Pia, JAMPOC-BERTRAND 

Nathalie, JEAN Anne-Marie, JEROME Martine, JUND Alain, KESSOURI Annie, KIRCHER Jean-Louis, KOHLER Christel, KOSMAN 

Aurélie, KOUSSA Salah, KREYER Céleste, LAFAY Marina, LE SCOUEZEC Gildas, LECKLER Michèle, LIBSIG Guillaume, 

MACIEJEWSKI Patrick, MISTLER Anne, OZENNE Pierre, PREVE Jean Paul, RABOT Valentin, RINKEL Marie, ROTH Pierre, SAIDANI 

Lamjad, SCHAAL Thierry, SCHAETZEL Francoise, SCHANN Gérard, SCHOEPFF Patrice, SCHULER Georges, SOULET Benjamin, 

SPLET Antoine, STEFFEN Joël, TERNOY Doris, TISSERAND Lucette, TRAUTMANN Catherine, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, 

VARIERAS Floriane, WACKERMANN Valerie, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI Carole, ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

BALL Christian, MAURER Jean-Philippe, SCHALCK Elsa, VETTER Jean-Philippe

Pour

67

Contre

4

Abstention

4 AMIET Eric, GUGELMANN Christine, SCHAEFFER Jean-Michel, STEINMANN Elodie


