
 
  

Le Président 
  
  
  

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

  
du jeudi 24 mars 2016 à 8 h 30 

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. 
2 Emplois. 
3 Vente de matériels réformés. 
4 Acquisition de véhicules et engins pour les services de l'Eurométropole de Strasbourg pour 

l'année 2016. 

  
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport 

  
5 Déclassement du domaine public de voirie de deux emprises situées à l'angle de l'avenue 

Racine et de la rue Albert Calmette à Strasbourg Hautepierre. 
6 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles de voirie restées 

inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de personnes morales. 
7 Garantie du risque locatif (GRL) - remboursement de la prime d'assurance à divers 

bénéficiaires (propriétaires). 
8 Programme d'intérêt général (PIG) Habiter Mieux - attributions de subventions à divers 

bénéficiaires. 
9 Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) Copropriétés Dégradées - 

attributions de subventions à divers bénéficiaires. 
10 Adaptation du logement au handicap : attribution de subventions à divers bénéficiaires. 
11 CUS-Habitat - Droit Commun 2013. Bischheim : 22 rue du Fossé Neuf : opération de 

construction neuve de 11 logements dont 8 logements financés en PLUS (Prêt Locatif à 
Usage Social) et 3 logements financés en PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration). 
Participations financières.  



12 CUS-Habitat - ANRU 2013. Strasbourg (Hautepierre) - 19/20 rue Byron : opération de 
démolition de 20 logements. Participations financières. 

13 CUS-Habitat - ANRU 2014. Strasbourg (Meinau) - 33 avenue de Normandie : opération 
de démolition de 70 logements. Participations financières. 

14 CUS-HABITAT : Droit Commun 2015. Strasbourg (Cronenbourg) / 5 à 22 rue Paracelse, 
35 à 39 rue Becquerel, 1 à 32 et 40 à 46 rue A. Fresnel, 12 à 16 rue Marie Jeanne Lalande : 
opération de réhabilitation de 656 logements éligibles à la PALULOS. Participations 
financières et garantie d'emprunts.  

15 HABITAT DE L’ILL- Droit commun 2015 - Illkirch Graffenstaden - 46, 46 a et b route de 
Burkel - Opération de réhabilitation de 22 logements. Participation financière - Garanties 
d'emprunts.  

16 Vente par l'Eurométropole de Strasbourg, à la société Habitation Moderne, d'un terrain sis 
9 rue du Chanoine STRAUB à Strasbourg/Neudorf. 

17 Vente d'un ensemble immobilier sis 18-20 avenue du Rhin à Strasbourg à la SAS Gestion 
& Stratégies pour la mise en œuvre d'un projet de bureaux. 

18 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 
19 Radiation de servitudes sur la Presqu'île Malraux. 
20 Secteur Deux-Rives : Clinique RHENA - Avenant au bail à construction et mise en place 

d’une convention d’occupation précaire. 
21 Convention particulière de financement. A35 Protections phoniques - Construction de 

murs antibruit dans le secteur de la Montagne Verte. 
22 Contrat de concession de licence optimix entre le groupe Crédit Mutuel-CIC et 

l’Eurométropole de Strasbourg. 
23 Politique vélo - subventions aux associations. 
24 Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association des usagers des transports 

urbains de l'agglomération strasbourgeoise (ASTUS). 

  
 

Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain 
  

25 Attribution de subventions commerce et artisanat. 
26 Attribution de subventions en faveur des activités universitaires et scientifiques. 
27 Soutien à l'économie sociale et solidaire. 
28 Attribution de subventions FSE 2014-2020. 
29 Attribution de subventions FEDER 2014-2020 et reprogrammation de dossiers FEDER 

2007-2013. 

  
 



Développement durable et grands services environnementaux 
  

30 Modalités de mise en œuvre de l'appel à projet national "Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage". 

31 Renouvellement du partenariat avec l'association SINE (Strasbourg Initiation Nature 
Environnement). Subvention 2016. 

32 Transfert du contrat de soutien financier de l’association Zone 51 vers l’association Eco 
Manifestations Alsace (EMA).  

  

 
Services à la personne (sport, culture, handicap ...)  

et équipements sportifs et culturels 
  

33 Patinoire Iceberg : mise en place d’une unité fonctionnelle pour l’exploitation de la 
patinoire Iceberg et lancement de marchés publics. 

34 Accès aux piscines de l’Eurométropole de Strasbourg : dispositif d’aide aux clubs. 
Avenant à la délibération n° 64 du 25 septembre 2015. 

35 Participation au financement d'une exposition exceptionnelle des Musées de la ville de 
Strasbourg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Robert HERRMANN 
 


