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

 
du vendredi 31 mars 2017 à 8h30

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 Délibération cadre pour le déploiement du télétravail au sein de

l’Eurométropole de Strasbourg.
6

3 Emplois. 19
4 Attribution de l'indemnité de conseil à M. Bertrand LANOTTE receveur des

finances.
30

5 Acquisition d'équipements de protection individuelle pour le personnel
métropolitain.

32

6 Renouvellement du marché de prestations d'assistance pour le SVP
informatique.

35

 

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

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

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

37

8 Classement d'office de la rue des Rossignols à Mundolsheim - Validation
du recours aux dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme -
Approbation de la composition du dossier d'enquête.

46



 
9 Classement du bassin de l’Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim

(ZAC E³) - Cession à l’euro symbolique à l’Eurométropole de Strasbourg
des parcelles correspondantes - Convention de mise en superposition
d’affectation du bassin.

59

10 Projet de géothermie profonde sur le ban communal d'Eckbolsheim -
acquisitions de parcelles privées par l'Eurométropole.

78

11 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 88
12 Garantie du risque locatif (GRL) - remboursement de la prime d'assurance à

divers bénéficiaires (propriétaires).
105

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

108

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

111

15 HABITATION MODERNE - Droit commun 2016 - STRASBOURG -
270 avenue de Colmar - Opération d'acquisition en vente en l'état futur
d'achèvement de 89 logements dont 58 financés en Prêt locatif à usage social
et 31 financés en Prêt locatif aidé d'intégration - Participations financières -
Garanties d'emprunt

114

16 HABITATION MODERNE - Droit commun 2016 - STRASBOURG - 130
Grand'rue - Opération d'acquisition amélioration de 9 logements financés en
Prêt locatif social - Garanties d'emprunts.

141

 

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
17 Attribution de subventions en faveur des activités universitaires et

scientifiques.
167

18 Soutien aux actions en faveur de la vie étudiante et universitaire : attribution
de subventions.

180

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

185

20 Soutien à l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi. 198
21 Aide à l'investissement pour l'association Relais Chantiers. 204
22 Attribution de subventions et reprogrammation de dossiers FEDER

2014-2020.
207

23 Attribution d'une subvention de fonctionnement 2017 à l'association Fauteuil
Vapeur pour le développement du dispositif Central Vapeur Pro.

217

 



Développement durable et grands services environnementaux
 

24 Adoption du règlement intérieur de la Commission Eau et Assainissement. 221
25 Sectorisation et télégestion du système d’alimentation en eau potable, mise

en place d’un réseau de mesures en continu sur le réseau de distribution d'eau
potable.

225

26 Renouvellement d'un accord-cadre à bons de commande pour les
prélèvements et les analyses d'autocontrôle de l'eau destinée à la
consommation humaine.

228

27 Renouvellement d'accords-cadres avec émission de bons de commande pour
le service de l’Eau et de l’Assainissement.

230

28 Annexes à la convention de coopération pour la gestion des services publics
de l’eau et de l’assainissement entre l’Eurométropole de Strasbourg et le
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace - Moselle (SDEA).

237

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

et équipements sportifs et culturels
 

29 Programmation 2017 des actions soutenues au titre du Contrat de Ville -
Première étape.

326

30 Modification des règlements intérieurs du dispositif d'accueil des gens du
voyage : aires permanentes et aire de grand passage.

337

31 Projet du Centre Social Ressources Gens du Voyage de l’Eurométropole de
Strasbourg : demande d'agrément à la Caisse d’Allocations Familiales du
Bas-Rhin.

352

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

423

33 Versement de subventions pour l'organisation de manifestations sportives. 426
34 Occupation du Domaine Public à la piscine du Wacken - Service de vente

à emporter.
430

35 Conclusion de marches de prestation de nettoyage et d'entretien de locaux,
éventuellement reconductibles pour l'Eurométropole de Strasbourg.

448
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