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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

du vendredi 20 avril 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 Emplois. 8
3 Acquisition d'articles chaussants de sécurité pour le personnel technique

eurométropolitain.
18

4 Acquisition et mise en œuvre d’un logiciel de gestion des demandes de
subventions et maintenance associée.

21

5 Convention transactionnelle avec la société GLOBAL INFO suite à la
résiliation du marché "Acquisition et maintenance d’un système informatisé
de gestion et de facturation de la collecte des déchets".

25

6 Convention entre l'Eurométropole de Strasbourg et la société SOGECA
concernant la pose de réseaux de communications numériques.

33

7 Conclusion de marchés annuels pour la gestion du trafic et la sécurité routière. 40

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

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

Deuxième étape.
43

9 Attribution d’une subvention à l’association THEMIS et signature d’une
convention pluriannuelle d’objectifs pour la période 2018-2020.

54

10 Création de l’extension du cimetière de Fegersheim et convention
constitutive d’un groupement de commandes entre l’Eurométropole de
Strasbourg et la Commune de Fegersheim.

64



 

11 Déconstruction des sanitaires publics du Wihrel - rue de la Chapelle à
Ostwald.

75

12 Opérations de dépollution et de déconstruction d'immeubles communautaires
- Programme 2018.

78

13 Transfert d’équipements de la ville de Strasbourg à l’Eurométropole de
Strasbourg.  Mise en œuvre des principes approuvés par les délibérations
cadres du Conseil Municipal du 19 février 2018 et du Conseil de
l’Eurométropole du 23 mars 2018.

86

14 Déclassement du domaine public de voirie d'une impasse sise entre le n°10
et le n°12 de la rue de l'Industrie à ESCHAU.

101

15 Suppression de tronçon(s) d’alignement(s) et/ou déclassement d’emprise(s)
du domaine public de voirie.

110

16 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles
aménagées en  voirie ou en ouvrage d’assainissement et restées inscrites au
Livre Foncier comme étant propriété de personnes morales.

165

17 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 186
18 I Compte-rendu de l'utilisation du droit de préemption urbain sur un bien situé

à l'angle de la rue Klem et de la rue des Vosges à Geispolsheim II Reventes
- d'une partie de ce foncier avec une portion désaffectée de la rue Klem à la
Commune de Geispolsheim  et  - d'une partie de ce foncier au bailleur social
Habitat de l'Ill.

213

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

232

20 CUS-HABITAT : Droit Commun 2016 Lingolsheim / Eco quartier Tanneries
- Lot 4 : Opération d’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement de
30 logements, dont 21 logements financés en PLUS (Prêt locatif à usage
social) et 9 logements financés en PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration).
Participations financières et garantie d’emprunts.

235

21 CUS-HABITAT : Droit Commun 2016 Lingolsheim / Avenue Schuman, rues
Adenauer et du Général de Gaulle : Opération d’acquisition- amélioration de
9 logements financés en PLS (Prêt locatif social)  Garantie d'emprunts.

272

22 CUS-HABITAT : Droit Commun 2017 Lingolsheim / 3 rue Jean Monnet :
opération de réhabilitation thermique de 60 logements - Foyer résidence
pour personnes âgées désigné A.R.P.A.L.E (Association Résidence pour
Personnes Agées de Lingolsheim et des Environs). Participation financière
et garantie d'emprunt pour un Eco- prêt.

298

23 Politique du vélo - Subventions à plusieurs associations. 329

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
24 Soutien à WolfiJazz. 351
25 Appel à projets d’ingénierie verte SEVE (Solution d’économie verte en

entreprise) - versement des financements aux lauréats 2018.
354



26 Territoire de commerce équitable : subvention à l'association Colecosol. 360
27 Attribution de subventions FSE 2014-2020. 364
28 Soutien aux Ateliers et chantiers d'insertion (ACI). 370
29 Soutien aux Missions Locales. 379
30 Octroi de subventions FEDER. 383
31 Conclusion d’un accord-cadre à émission de bons de commande relatif à

l'acquisition, la livraison, la pose et la dépose de sapins naturels dans le cadre
de l’évènement Strasbourg Capitale de Noël et approbation d'une convention
de groupement de commandes.

394

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
32 Projet de mise en sécurité du système d'endiguement de Holtzheim. 402
33 Soutien à l'association Eco-Manifestations Alsace. 404
34 Renouvellement d'un appel d'offres pour le traitement des déchets

végétaux sur le centre de valorisation des déchets végétaux (CVDV) de
l’Eurométropole de Strasbourg et sur un site externe, ainsi que le broyage et
le criblage des déchets végétaux.

412

35 Renouvellement du marché pour les contrôles des rejets aqueux et
atmosphériques de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) des ordures
ménagères résiduelles et du Centre de Valorisation des Déchets Végétaux
(CVDV).

415

36 Renouvellement de marchés pour la collecte et le traitement des déchets
diffus spécifiques (DDS) ménagers sur des sites dédiés et en dépôts sauvages
sur la voie publique.

419

37 Conclusion d'un marché pour des prestations de nettoyage et de gardiennage
de toilettes publiques sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg pour
l'année 2019, éventuellement reconductible pour 3 périodes de 1 an.

422

38 Conclusion d'un marché pour des prestations de balayage manuel
sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg pour l'année 2019,
éventuellement reconductible pour une période de 1 an.

425

39 Conclusion d'un marché pour des prestations de nettoyage liées à
des manifestations exceptionnelles, prestations saisonnières ou lors
d’événements climatiques majeurs sur le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg pour l'année 2019, éventuellement reconductible pour une période
de 1 an.

430

40 Conclusion d'un marché pour la prise en charge, le transport et le traitement
de sables de balayage en vue de leur valorisation ou stockage ultime pour
l'année 2019, éventuellement reconductible pour 3 périodes de 1 an.

432

 



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

 
41 Attribution de subventions au titre de l'hébergement d'urgence. 435
42 Subvention au GIP ACMISA (Groupement d'Intérêt public action culturelle

en milieu scolaire d'Alsace) au titre de l'année 2018.
439

43 Versement du fonds de concours métropolitain pour les écoles de musique
de l'agglomération.

442
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