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REUNION
DE LA COMMISSION PERMANENTE (BUREAU)

DU CONSEIL DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
 

du vendredi 3 mars 2017 à 08h30
en salle des Conseils du centre administratif

 
 
 

Ordre du Jour
 

Finances, Contrôle de gestion, Administration et ressources
 

1 Passation d'avenants et attribution de marchés. 1
2 Mise à disposition gratuite d'un agent fonctionnaire au Groupement d'intérêt

public "La maison des adolescents".
5

3 Prolongation du dispositif d'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels
de la collectivité.

9

4 Emplois. 14

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
5 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles de

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

21

6 Conclusion d'une convention transactionnelle avec la société PONTIGGIA
concernant le marché n° 2015/642 : travaux de réaménagement du secteur du
Manège Solignac à Strasbourg Neuhof - Lot n° 1 Voirie et Réseau NTIC.

30

7 Acquisition d'un immeuble sis 65 Avenue du Neuhof à Strasbourg. 37
8 Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) Copropriétés

Dégradées - attributions de subventions à divers bénéficiaires.
44



 
9 Programme d'intérêt général (PIG) Habiter Mieux - attributions de

subventions à divers bénéficiaires.
47

10 CUS-HABITAT : Droit Commun 2016 Strasbourg/ 6-8 rue de l’Abreuvoir:
opération de réhabilitation de 15 logements éligibles à la PALULOS.
Participation financière et garantie d'emprunt.

50

11 CUS-HABITAT : Droit Commun 2016 Strasbourg/ 241 à 261 route de
Schirmeck et 1 à 16 rue Henri Sellier : opération de réhabilitation et de
résidentialisation de 185 logements éligibles à la PALULOS. Participation
financière et garantie d'emprunt.

93

12 DOMIAL ESH - Droit commun 2015 Strasbourg - 3/5/7/9 et 11 rue
d’Andlau - Opération d’acquisition amélioration de 42 logements financés
en Prêt locatif à usage social (PLUS). Participations financières et garantie
d'emprunts.

155

13 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2015 Illkirch-Graffenstaden / rue
du Fossé Communal - « La Gendarmerie » - opération d’acquisition-
amélioration de 10 logements financés en PLUS (Prêt locatif à usage
social) et 5 logements financés en PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration).
Participations financières et garantie d’emprunts.

180

14 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2015 Illkirch-Graffenstaden / rue du
Fossé Communal - « La Gendarmerie » - opération de construction neuve de
9 logements financés en PLUS (Prêt locatif à usage social) et 4 logements
financés en PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration). Participations financières
et garantie d’emprunts.

207

15 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2015 Vendenheim / 12 rue du Général
Leclerc - opération de construction neuve de 8 logements financés en PLUS
(Prêt locatif à usage social) et 5 logements financés en PLAI (Prêt locatif aidé
d’intégration). Participations financières et garantie d’emprunts.

234

16 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2015 Vendenheim / 12 rue du Général
Leclerc - opération d’acquisition-amélioration de 2 logements financés en
PLUS (Prêt locatif à usage social) et 1 logement financé en PLAI (Prêt locatif
aidé d’intégration). Participations financières et garantie d’emprunts.

239

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

244

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
18 Attribution d’une subvention complémentaire à l’évènement "Strasbourg

mon amour" édition 2017 organisé par l'Office de tourisme de Strasbourg et
sa région.

254

19 Place de l'Abattoir : vente d'un terrain pour l'implantation d'un supermarché
bio.

258



 
20 Attribution d’une subvention à la CCI Alsace Eurométropole pour le festival

du numérique Bizz & Buzz.
265

21 Attribution d'une subvention à l'association Alsace Digitale. 269
22 Attribution d’une subvention pour l’année 2017 à ACCRO, opérateur de

développement de l’économie créative.
274

23 Lancement de l’édition 2017 de l’appel à projets Tango&Scan, conventions
de partenariat avec la Communauté d’agglomération de Metz et le Grand
Nancy et paiement du prix French Tech Alsace 2016.

282

24 Attribution de subventions au titre des relations européennes et
internationales.

297

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
25 Conclusion d'une convention transactionnelle avec l’entreprise COLAS

relative à la réalisation d’un barrage écrêteur des crues et la déconstruction
d’un barrage existant à Eckwersheim.

304

26 Renouvellement de marché pour l’acquisition de conteneurs en plastique et
de pièces détachées pour la collecte des déchets ménagers de l’Eurométropole
de Strasbourg.

357
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