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

du vendredi 24 mai 2019 à 8h30
en salle des Conseils du centre administratif

 
 

Ordre du Jour
 

Finances, Contrôle de gestion, Administration et ressources
 

1 Emplois. 1
2 Passation d'avenants et attribution de marchés. 11
3 Conclusion d'accords-cadres relatifs à des prestations de conception,

réalisation et exécution d'outils de communication.
19

4 Conclusion d'accords-cadres de fournitures et services pour la définition et
la mise en œuvre de la communication sur les thèmes du plan climat, de l'air
et de l'énergie.

32

5 Renouvellement des marchés de services de télécommunications. 43
6 Conclusion d'accords-cadres relatifs à l'acquisition de fournitures techniques

et fourniture de carburants.
47

7 Conclusion d'un marché annuel pour la gestion du trafic et la sécurité routière. 52
8 Participation au réseau de communication numérique par convention de fond

de concours 2019 de communes membres.
56

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
9 Travaux de dépollution et de déconstruction d'immeubles, propriétés de

l'Eurométropole de Strasbourg.
75

10 Plan patrimoine de l’Eurométropole de Strasbourg - Vente d'un local sis 19
rue Mélanie à Strasbourg-Robertsau.

81

11 Signature d’une convention de partage financier relative à la vente d’une
parcelle propriété de la ville de Strasbourg située rue du Général Uhrich à
Strasbourg au Parlement Européen.

90



 

12 Vente de lots de copropriété situés dans la copropriété 2 F rue du Général de
Gaulle à REICHSTETT au profit de la société «CM-CIC».

93

13 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 100
14 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles

de voirie restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de la
commune de Strasbourg.

116

15 Prolongation du délai pour procéder à la désaffectation d’emprises de voirie
sises place Kléber, à hauteur du bâtiment de la « Maison Rouge » à
Strasbourg-Ville.

126

16 Ouverture d’une enquête pour procéder au classement d’office dans le
domaine public métropolitain de la rue des Ecureuils à La Wantzenau et
validation de la composition du dossier d’enquête publique.

139

17 Programme d'intérêt général (PIG) Habiter l’Eurométropole - attributions de
subventions à divers bénéficiaires.

153

18 CUS-HABITAT : Droit Commun 2018 Strasbourg (Neudorf) / 31 à 37
rue de Soultz, 9 à 11 rue de Gerstheim, 6 rue du Maquis: opération
de réhabilitation et de résidentialisation de 102 logements éligibles à la
PALULOS. Participation financière et garantie d'emprunt.

156

19 HABITATION MODERNE - Droit commun 2015 - FEGERSHEIM - rue
Rosa Bonheur- Opération de construction neuve de 22 logements dont 14
financés en Prêt locatif à usage social et huit financés en Prêt locatif aidé
d'intégration - Participations financières - Garantie d'un emprunt contracté
auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

193

20 HABITATION MODERNE - Droit commun 2017- LA WANTZENAU - 9 A
rue Notre Dame - Opération "La Cour Notre Dame" - Opération d'acquisition
en vente en l'état futur d'achèvement de cinq logements dont trois financés en
Prêt locatif à usage social et deux financés en Prêt locatif aidé d'intégration
- Participations financières - Garantie d'emprunt.

220

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
21 Attribution de subventions au titre de la promotion des activités scientifiques

et universitaires et de la vie étudiante.
247

22 Attribution de subventions de soutien au titre de la promotion de
l’innovation : pôles de compétitivité, incubateur régional, opérateur de
l’économie créative et Agence régionale d’innovation.

257

23 Soutien à l’entrepreneuriat et à l’Economie Sociale et Solidaire. 267
24 Soutien à l’université de Strasbourg pour la mise en œuvre du programme

PEPITE ETENA - Etudiants Entrepreneurs en Alsace.
277

25 Soutien à la création et la reprise d’entreprises. 281

 



Développement durable et grands services environnementaux
 

26 Soutien à l'accueil du congrès AMORCE 2019 à Strasbourg. Convention de
partenariat à l'organisation du congrès.

296

27 Lancement d'un accord-cadre à bons de commande pour le transport
et le traitement de sous-produits et de déchets des stations d’épuration
d’Achenheim, Fegersheim, Geispolsheim et Plobsheim.

306

28 Lancement d'un accord-cadre à bons de commande pour la réalisation de
bilans de 7 jours consécutifs et de mesures ponctuelles au niveau des ouvrages
et infrastructures d’assainissement sur le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg.

310

29 Convention de partenariat 2019-2022 pour la valorisation des petits déchets
en aluminium.

313

30 Convention d’objectifs pluriannuelle avec l’association Eco-Manifestations
Alsace.

325

31 Passation d’un marché public en vue de procéder à des analyses d’eau à la
recherche de légionelles et autres paramètres d’évaluation sanitaire, dans le
patrimoine de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg et approbation
d’un groupement de commandes entre la Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg.

338

 
Services à la personne (sport, culture,

handicap ...) et équipements sportifs et culturels
 

32 Prestations de maintenance et d'entretien technique de la Patinoire Iceberg à
Strasbourg.

348

33 Attribution de subventions aux ateliers « passerelle ». 357

 


