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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE (BUREAU)
DU CONSEIL DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

du vendredi 26 février 2016 à 8h30
en la Salle des Conseils du Centre Administratif

 
 

Ordre du Jour
 

Finances, Contrôle de gestion, Administration et ressources
 

1 Passation d'avenants et attribution de marchés. 1
2 Emplois. 6
3 Mise à disposition d'une agente de l'EMS à la ville de Schiltigheim. 19
4 Renouvellement de la convention cadre avec l'Amicale des personnels ville

et l'Eurométropole de Strasbourg.
21

5 Conclusion de marchés de diverses fournitures techniques, éventuellement
reconductibles et approbation d'un groupement de commandes entre
l'Eurométropole, la ville de Strasbourg et l'Oeuvre Notre-Dame.

29

6 Conclusion de marchés pour la fourniture de prestations de gardiennage et de
télésurveillance du parc immobilier et des équipements de l’Eurométropole
et de la ville de Strasbourg.

38

7 Chauffage Urbain : Convention d’abonnement du site Centre Technique
d’Assainissement au réseau de chaleur Urbain de l’Elsau.

45

8 Renouvellement du marché d’acquisition et de maintenance du système de
billetterie et de contrôle d’accès des Piscines et Musées.

51

9 Conclusion de marchés à bons de commande pour le service Systèmes
d’information, télécommunications et réseaux.

54

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
10 Régularisations foncières - Transactions relatives à des parcelles de voirie

restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de personnes
morales.

59

11 Classement dans le domaine public eurométropolitain de la place Dora
d’Istria située dans l'îlot nord de l'opération « Brückhof » à Strasbourg.
Cession à l’Eurométropole du volume correspondant.

71



 
12 Classement d'office de la Rue Schott à Eckbolsheim - Validation du recours

aux dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme - Approbation
de la composition du dossier d'enquête publique.

76

13 Classement d'office de la rue des Cigognes à Eckbolsheim - Validation
du recours aux dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme -
Approbation de la composition du dossier d'enquête publique.

90

14 Classement d'office de la rue des Vignes à Eckbolsheim - Validation du
recours aux dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme -
Approbation de la composition du dossier d'enquête publique - Fixation
d'alignements.

103

15 DOMIAL ESH - Droit commun 2015. Strasbourg - Avenue François
Mitterrand - Opération de construction neuve de 30  logements financés en
Prêt Locatif Intermédiaire (PLI). Garantie d'emprunts.

116

16 Habitat Privé. Bilan 2013-2015 de la "garantie risques locatifs" (GRL),
fin de la garantie à l'échelle nationale et arrêt progressif du dispositif de
remboursement Eurométropole de Strasbourg à partir du 1er janvier 2016.

121

17 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 128
18 Echange de terrains à Ostwald, entre l'Eurométropole de Strasbourg et la

société Leroy Merlin France.
145

19 Approbation du versement d'une aide à Habitat de l'Ill pour une opération
réalisée rue du Général Leclerc à Vendenheim dans le cadre du dispositif
d'aide de l'Eurométropole de Strasbourg aux bailleurs sociaux pour des
opérations réalisant des logements sociaux dans les communes SRU n’ayant
pas atteint le quota de 25% de logements LLS.

152

20 Convention de groupement de commandes pour l’exécution de prestations
intellectuelles dans le cadre des opérations d’aménagements pour
l’Eurométropole de Strasbourg et les communes d’Eckbolsheim, La
Wantzenau, Plobsheim et Strasbourg.

158

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
21 Lancement de l’édition 2016 des appels à projets Tango&Scan et paiement

du prix Shadok 2015.
170

22 Attribution d'une subvention à l'association ACCRO opérateur de
développement de l'économie créative.

200

23 Attribution de la subvention 2016 à l'Office de tourisme de Strasbourg et sa
région.

207

24 Mise en conformité de la grille tarifaire de la taxe de séjour suite à Loi de
finances 2016.

219

25 Subvention annuelle au Strasbourg Convention Bureau. 221
26 Mise en œuvre du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 - volet

équipements pour la recherche et l’innovation - participations financières de
l’Eurométropole de Strasbourg.

236



27 Attribution d’une subvention à la CCI de la Région Alsace pour le festival
du numérique Bizz&Buzz.

242

28 Adhésion à l’association Rhénatic. 248
29 Attribution d'une subvention à l'Association Alsace Digitale. 250
30 Soutien à l'insertion professionnelle. 262
31 Attribution de subventions dans le cadre des relations européennes et

internationales.
266

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
32 Site de captage d'eau du Polygone - Travaux de protection de la nappe. 273
33 Poste de Commandement Nettoiement sis 44 route de la Fédération -

Remplacement des bâtiments modulaires.
278

34 Etude d’optimisation du compostage collectif dans une logique d’économie
circulaire.

284

35 Avenant à la convention de coopération Eurométropole / SDEA relatif au
tarif d'échanges d'eau sur l'unité de distribution Strasbourg Nord.

286

 
Services à la personne (sport, culture,

handicap ...) et équipements sportifs et culturels
 

36 SEM Pôle funéraire public de Strasbourg - Garanties d’emprunts contractés
auprès du Crédit Coopératif.

291
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