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

du vendredi 22 décembre 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 Emplois. 4
3 Information concernant la mise à disposition (remboursée) de personnels

auprès de la Haute école des arts du Rhin (HEAR).
16

4 Attribution de subventions versées au titre des ressources humaines pour
2018.

19

5 Aménagement de l'Immeuble 38 RH - Convention Financière entre
l'Eurométropole et la Ville de Strasbourg.

22

6 Conclusion d'accords-cadres relatifs à l'acquisition de fournitures techniques
et prestations de nettoyage éventuellement reconductibles et approbation d'un
groupement de commandes.

40

7 Acquisition de véhicules et engins pour les services de l'Eurométropole de
Strasbourg pour l'année 2018.

52

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
8 Cofinancement du dispositif Adultes Relais 2017. 55
9 Programmation 2017 des actions soutenues au titre du Contrat de Ville -

Dernière étape.
63

10 Soutien de l'Eurométropole de Strasbourg à l’association THEMIS pour
l’organisation de l’Odyssée citoyenne - édition 2017/2018.

69



11 Autorisation de signature de la convention financière pour l'entretien des
espaces extérieurs des copropriétés de la maille Eléonore de Hautepierre
entre l'Eurométropole de Strasbourg et l'association syndicale de l'ensemble
résidentiel de Hautepierre.

71

12 Régularisations foncières - Transactions relatives à des parcelles de voirie. 80
13 Projet de piste cyclable entre Mittelhausbergen et Niederhausbergen, le long

de la route départementale n°63. Approbation des nouveaux montants des
indemnités d’expropriation suite aux nouveaux avis du Domaine.

98

14 Route de Mittelhausbergen à Oberhausbergen : Approbation du nouveau
montant des indemnités d'expropriation suite à nouvel avis du Domaine.

121

15 Secteur Forgerons : vente par l'Eurométropole de Strasbourg d'une parcelle
sise à STRASBOURG-NEUDORF (67100) 2 Rue du Banc à un riverain.

130

16 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 140
17 Contribution de l'Eurométropole de Strasbourg au financement du suivi-

animation du Programme d'intérêt général (PIG) Adapt' logis.
160

18 Subvention à l'association Alter Alsace Energie. 163
19 Programme d'intérêt général (PIG) Habiter Mieux - attributions de

subventions à divers bénéficiaires.
167

20 BATIGERE NORD EST - Droit commun 2016 - OSTWALD - Rives du
Bohrie - Ponton G3 - Opération de construction neuve de 23 logements dont
18 financés en Prêt locatif à usage social et 5 financés en Prêt locatif aidé
d'intégration - Participations financières - Garantie d'emprunt.

170

21 CUS-HABITAT : Droit Commun 2016 Lingolsheim / 15 rue du Général
de Gaulle : Opération d’acquisition en Vente en l’Etat futur d’achèvement
(VEFA) de 17 logements financés en PLS (Prêt locatif social)  Garantie
d'emprunts.

198

22 CUS-HABITAT : Droit Commun 2017 Strasbourg (Conseil des XV) 1,3,5
rue Edel / 2,4,6,8 boulevard Leblois / 2,4,6 rue Guérin / 1 rue Vauban - Cité
Léon BOURGEOIS : opération de réhabilitation et de résidentialisation de
143 logements éligibles à l’Eco-prêt Réhabilitation. Participation financière
et garantie d'emprunts.

225

23 DOMIAL ESH - Droit commun 2016 La Wantzenau - 24, rue du Général
de Gaulle - Opération de construction neuve de neuf logements dont cinq
logements financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et quatre logements
financés en Prêt locatif aidés d'intégration (PLAI).  Participations financières
et garantie d'emprunts.

256

24 DOMIAL ESH - Droit commun 2016 La Wantzenau - 24, rue du Général de
Gaulle - Opération d’acquisition amélioration de six logements dont quatre
logements financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et deux logements
financés en Prêt locatif aidés d'intégration (PLAI).  Participations financières
et garantie d'emprunts.

283

25 FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM - Droit commun 2016 -
SCHILTIGHEIM - 2 rue du Bouleau - Opération d'acquisition amélioration
de 4 logements financés en Prêt locatif aidé d'intégration -  Participations
financières - Garantie d'emprunt.

309



26 HABITATION MODERNE - Droit commun 2017 - OSTWALD - Quartier
du Wihrel - 5/7/8/10 rue des Frères - Opération de réhabilitation de 214
logements - Garantie d'emprunt.

338

27 Projets sur l'espace public : - programme 2018 : Transport, Voirie,
Signalisation statique et dynamique, Ouvrages d'Art, Eau et Assainissement,
- poursuite des études et réalisation des travaux.

381

28 Convention de co-financement des travaux de mise aux normes de l’itinéraire
des Transports exceptionnels entre Belfort et le Port Autonome de Strasbourg
sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.

400

29 Remboursement du Versement Transport au titre du personnel transporté -
Société PUNCH POWERGLIDE - 3ème trimestre.

419

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
30 Parc d’activités du Sury à Vendenheim : vente d’un terrain pour le compte

de l’entreprise CBA.
422

31 Subvention de fonctionnement ADIRA 2017. 437
32 Soutien à l'association Forum européen de bioéthique (FEB) - 8ème édition

du forum annuel.
464

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
33 Partenariat entre l'Eurométropole de Strasbourg et l'Ecole Nationale du Génie

de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) : fiche projet
relative à l’autosurveillance et au diagnostic du réseau d’assainissement.

468

34 Partenariat Eurométropole - ENGEES : fiche projet relative au diagnostic
technique et scientifique de l’infiltration des eaux pluviales routières -
Wolfisheim.

474

35 Extension provisoire du dispositif de participation financière aux prestations
de nettoiement.

505

36 Contractualisation avec l’éco-organisme Citéo pour le recyclage des
emballages ménagers et des papiers graphiques - Contractualisation pour la
reprise des matériaux triés, visés par le contrat pour l’action et la performance
Citéo.

512

37 Acquisition et maintenance d’un système informatisé de gestion et de
facturation de la collecte des déchets.

688

 



Services à la personne (sport, culture,
handicap ...) et équipements sportifs et culturels

 
38 Attribution d'une subvention au Service intégré d'accueil et d'orientation

(SIAO).
692

39 Renouvellement de la convention de partenariat entre l’Eurométropole de
Strasbourg et l’association Relais Culture Europe (RCE) pour la mise en
œuvre du Creative Desk France entre Paris et Strasbourg pour un nouveau
plan triennal 2018-2020.

695
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