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

du vendredi 28 avril 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 Hébergement, maintenance et développement de la plate-forme mutualisée Alsace

Marchés Publics - nouvelle consultation et constitution d’un groupement de
commandes.

5

3 Emplois. 19
4 Conclusion d'accords-cadres relatifs à des prestations de conception et réalisation

de campagnes de communication thématiques et à la réalisation de prestations
d'impression.

31

5 Renouvellement du marché d'acquisition et de mise à jour des logiciels
bureautiques et serveurs Microsoft.

45

6 Conclusion de marchés de fournitures de prestations, de papier, de moteurs
d'impression et d'outils de finitions éventuellement reconductibles.

48

7 Renouvellement du marché d’acquisition et de maintenance du logiciel de gestion
financière CORIOLIS.

53

8 Réforme et don de Vélhop et pièces détachées associées. 56

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
9 Projet de rénovation urbaine (PRU) de Hautepierre - Maille Eléonore -

Régularisations foncières avec la copropriété Les Pléiades.
68

10 Classement d'office de la rue des Tuiles à La Wantzenau - Validation du recours
aux dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme - Approbation de la
composition du dossier d'enquête.

72



11 Classement dans le domaine public métropolitain des voies de desserte de la
deuxième tranche du lotissement « Polygone » à STRASBOURG-Neuhof.

86

12 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles de voirie
restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de la ville de Strasbourg.

91

13 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 98
14 Immeuble 7A rue de Mundolsheim à REICHSTETT. - compte-rendu du droit de

préemption par l'Eurométropole de Strasbourg. - vente du bien immobilier.
111

15 Bien situé 6 rue Bastian à Strasbourg :  - compte rendu du Droit de préemption par
l'Eurométropole de Strasbourg,  - revente à la société HABITATION MODERNE

119

16 Déconstruction des bureaux 3 rue Saint Urbain à Strasbourg. 127
17 BATIGERE NORD-EST - Droit commun 2015 - OSTWALD - ZAC "Les Rives

du Bohrie" - Ponton G2 - Opération de construction neuve de 22 logements dont
12 financés en Prêt locatif à usage social et 10 financés en Prêt locatif aidé
d'intégration - Participations financières - Garanties d'emprunts.

132

18 I3F Alsace : Droit Commun 2016 Strasbourg / 3, rue de Rotterdam -: opération de
réhabilitation de 28 logements éligibles à la PALULOS. Participations financières
et garantie d'emprunts.

136

19 SIBAR - Droit commun 2011 Strasbourg - 1C, Chemin de l’Anguille - Opération
de construction neuve de 16 logements financés en Prêt locatif à usage social
(PLUS), Participations financières

171

20 Garantie du risque locatif (GRL) - remboursement de la prime d'assurance à divers
bénéficiaires (propriétaires).

175

21 Avenant n° 1 à la convention de coopération relative au financement, à la
réalisation et à l'exploitation de l'extension de la ligne D du réseau tramway de
l'agglomération de Strasbourg vers Kehl.

178

22 Avenant n°3 à la convention de coopération sur le Système d’information
multimodale Vialsace (SIM).

218

23 Prêts Banque Postale et Banque Populaire : Garantie d'emprunts pour le
financement du renouvellement d’équipements billettique et l'acquisition du
matériel roulant tramway et bus, à hauteur de 50 %.

224

24 Politique du vélo - Subventions à plusieurs associations. 355

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
25 Attribution de subventions en faveur des activités universitaires et scientifiques. 381
26 Soutien à l’association Groupement des usagers des ports de Strasbourg (GUP)

pour la coordination de la phase n° 4 du programme d’écologie industrielle
territoriale (EIT) sur le Port autonome de Strasbourg.

397

27 Poursuite de l’expérimentation de l’appel à projets d’ingénierie verte SEVE
(Solution d’économie verte en entreprise) et versement des financements aux
lauréats 2017.

402

28 Soutien à l'économie sociale et solidaire. 407
29 Soutien à la création et à la reprise d'entreprise. 420



30 Zone d’activités d’Eschau : vente d’un terrain pour l’implantation de la société
Net Concept.

434

31 Attribution de subventions commerce et artisanat. 440

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
32 Lancement d’une mission d’accompagnement à la prospective et rôle stratégique

de l’Eurométropole de Strasbourg dans l’élaboration du plan régional de
prévention et de gestion des déchets.

446

33 Participation financière de la collectivité aux projets des associations en faveur
des actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement pour 2017 dans le
cadre de l'appel à projets (2ème vague).

448

34 Soutien à l’association Eco-Manifestations Alsace. 456
35 Conclusion d’un marché pour des prestations de Viabilité Hivernale sur le territoire

de l’Eurométropole de Strasbourg pour l'année 2017, reconductible 3 fois.
470

 
Services à la personne (sport, culture,

handicap ...) et équipements sportifs et culturels
 

36 Versement de subventions à diverses associations dans le cadre de l'organisation
de manifestations sportives.

473

37 Attribution de subventions au titre de l'hébergement d'urgence. 477
38 Marchés du service des Médiathèques : acquisition et équipement des collections,

acquisition de sacs pour la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Signature de
conventions de groupement de commande avec la ville de Strasbourg.

481

39 Marchés de nettoyage pour les médiathèques et archives eurométropolitaines. 510
40 Marché d’acquisition de matériels (hors étiquettes et fournitures associées) RFID

et de maintenance du système RFID d’identification et de protection contre le vol
des documents pour le réseau des médiathèques eurométropolitaines.   Marché
d’acquisition d’étiquettes et de fournitures associées RFID pour le réseau des
médiathèques eurométroplitaines et municipales avec convention constitutive de
groupement de commandes.

513

41 Renouvellement de la convention de coopération pour le cinéma et l'image animée
2017-2019 entre l'Etat, le CNC, la Région Grand Est et l'Eurométropole de
Strasbourg.

522
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