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

du vendredi 23 mars 2018 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 Information concernant la mise à disposition d’une agente de l’Eurométropole de

Strasbourg contre remboursement auprès de l’Eurodistrict.
6

3 Emplois. 8
4 Avenant à la convention Ugap. 15
5 Conclusion d'un accord-cadre pour la fourniture et l'acheminement d'énergie

électrique et de gaz naturel. Groupement de commandes entre l'Eurométropole
de Strasbourg, la ville de Strasbourg, les communes membres, le CCAS, l'Œuvre
Notre-Dame, les Conseils départementaux 67 et 68 ainsi que les SDIS 67 et 68.

19

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
6 Vente par l'Eurométropole de Strasbourg de parcelles au profit du Parlement

Européen situées place des Glycines et rue Lucien Febvre à Strasbourg.
27

7 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 35
8 Constitution au profit de l’Eurométropole d'une servitude de passage pour des

réseaux d’assainissement situés à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
52

9 Acquisitions foncières dans le cadre de la compétence relative à la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) - Digue située rue
du Stade à HOLTZHEIM.

56

10 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles de voirie
restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de communes.

60

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

74



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

82

13 CUS-HABITAT : Droit Commun 2015 Ostwald / rue de Mulhouse : Opération de
construction de 25 logements dont 17 logements financés en PLUS (Prêt locatif
à usage social) et 8 logements financés en PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration).
Participations financières et garantie d’emprunts.

85

14 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2017. Vendenheim / Impasse Lignée/
Chemin Rural - opération de construction de 12 logements financés en Prêt
locatif à usage social et 6 logements financés en Prêt locatif aidé d’intégration.
Participations financières et garantie d’emprunts.

120

15 HABITATION MODERNE - Droit commun 2015 - Strasbourg - Montagne Verte
- Impasse de Duppigheim - "Les Kyanites" - Opération de construction neuve de
20 logements financés en Prêt locatif social - Garantie d'emprunt.

147

16 HABITATION MODERNE - Droit commun 2017- Strasbourg - Montagne
Verte - Opération de réhabilitation thermique de 367 logements - Participations
financières - Garanties d'emprunts.

173

17 NEOLIA - Droit commun 2016 Illkirch-Graffenstaden - 1 et 1A avenue de
Strasbourg - Opération d’acquisition-amélioration d’un logement financé en Prêt
locatif aidé d’intégration (PLAI).  Participation financière et garantie d'emprunt.

239

18 CONVENTION TRANSACTIONELLE DU PONT DES VOSGES A
OSTWALD -  Conclusion d'une convention transactionnelle avec la société
ETANDEX concernant le marché n° 2017/507 : travaux de réhabilitation du pont
des Vosges franchissant les voies SNCF à Ostwald.

269

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

275

20 Remboursement du Versement Transport au titre du personnel transporté - société
PUNCH POWERGLIDE 4ème trimestre 2017.

285

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
21 Attribution d'une subvention pour soutenir le Place Marketing Forum du 26 au

27 Mars 2018 à Strasbourg.
288

22 Attribution d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2018 à Fauteuil
Vapeur.

293

23 Attribution de subventions commerce et artisanat. 297
24 Attribution de subventions en faveur des activités universitaires et scientifiques. 302
25 Soutien au tourisme d’affaires : subvention annuelle au Strasbourg convention

bureau (SCB).
307

26 Soutien aux Coopératives d'Activités et d'Emploi. 320
27 Soutien à la création et à la reprise d’entreprises. 328
28 Soutien à l'association Relais Chantiers. 333

 



 
Développement durable et grands services environnementaux

 
29 Attribution de subventions de fonctionnement et de projets aux associations

engagées dans la prévention des pollutions ou intervenant dans le champ de la
santé-environnement.

336

30 Etude et instrumentation des points caractéristiques du réseau d’assainissement de
l’Eurométropole de Strasbourg.

422

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

et équipements sportifs et culturels
 

31 Marchés du service des Médiathèques. 425
32 Piscine de Hautepierre : installation du distributeur de matériels de natation de la

société TOPSEC Equipements.
436

33 Festival Summerlied. 447
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