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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

du vendredi 26 janvier 2018 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 Emplois. 8
3 Information concernant la mise à disposition d'une agente de l'Eurométropole

de Strasbourg contre remboursement auprès du Chœur philharmonique de
Strasbourg.

14

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
4 Programmation 2018 des actions soutenues au titre du Contrat de Ville -

Première étape.
16

5 Quartier du Ried à Hœnheim - Constitution au profit de l’Eurométropole de
servitudes pour le passage de piétons, de modes doux de circulation et de
réseaux.

22

6 Réalisation par l'Eurométropole d'une traversée piétons/cycles dans le cadre
de la restructuration de l’école Louvois à Strasbourg - Versement d’un fonds
de concours

29

7 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles de
voirie restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de personnes
physiques ou morales.

30

8 ANRU HAUTEPIERRE : Maille Jacqueline. Vente par l’Eurométropole de
terrains complémentaires à la réalisation d’un programme immobilier avenue
Cervantès.

36

9 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 48



10 Programmation des travaux pour 2018 portant sur le patrimoine bâti du
domaine privé de l’Eurométropole de Strasbourg.

56

11 Adaptation du logement au handicap - attribution de subventions à divers
bénéficiaires.

61

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

64

13 DOMIAL ESH - Droit commun 2014. Schiltigheim : 6, rue Schutzenberger
-  Opération en acquisition amélioration de huit logements financés en Prêt
locatif aidé à d’intégration (PLAI). Garantie d'emprunt complémentaire.

68

14 SIBAR - Droit commun 2015. Lingolsheim / rue Mélina Mercouri - opération
de construction neuve de 35 logements financés en Prêt locatif à usage social
et 20 logements financés en Prêt locatif social et à destination de personnes
âgées. Participations financières.

94

15 Réforme et don de vélos Vélhop et pièces détachées associées. 99

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
16 Attribution de la subvention de fonctionnement à l'Office de tourisme de

Strasbourg et sa région pour l'année 2018.
107

17 Attribution d'une subvention à l'Office de tourisme de Strasbourg et sa région
pour l'organisation de la 6ème édition de Strasbourg mon amour.

112

18 Attribution de subventions au titre de la promotion des activités scientifiques
et universitaires et de la vie étudiante.

116

19 Activités universitaires et scientifiques : convention d’objectifs et subvention
générale de fonctionnement pour l'association Alsace Tech.

144

20 Centre de ressources technologiques CRT AERIAL - projet de
dispositif innovant d'éco-refroidissant au service des filières agricoles et
agroalimentaires - soutien de l'Eurométropole de Strasbourg.

158

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
21 Approbation des conventions fixant les modalités de transfert des comptes

et patrimoines entre l’Eurométropole de Strasbourg, la Communauté de
communes de la région Molsheim Mutzig et le SDEA pour les compétences
eau potable et assainissement exercées par le SDEA avant le 1er janvier 2017
sur le territoire de la Communauté de communes Les Châteaux.

162
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