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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

du vendredi 29 novembre 2019 à 08h30
en salle des Conseils du centre administratif

 
 
 

Ordre du Jour
 

Finances, Contrôle de gestion, Administration et ressources
 

1 Emplois. 1
2 Mise à disposition contre remboursement des personnels du service de

l’Orchestre philharmonique de Strasbourg à l’établissement public Orchestre
philharmonique de Strasbourg, régie personnalisée de la ville de Strasbourg.

10

3 Passation d'avenants et attribution de marchés. 13
4 Conclusion de marchés et d’accords-cadres pour l’exécution de travaux et

de prestations de services, éventuellement reconductibles et approbation de
groupement de commandes entre l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de
Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.

18

5 Convention de mutualisation relative à la conformité au Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD) entre l’Eurométropole de Strasbourg
et ses communes-membres.

29

6 Attribution d'une subvention d'investissement à l'Association
Départementale de Protection Civile du Bas-Rhin (ADPC 67).

45

7 Attribution de deux subventions au titre de la sécurité routière 2019. 48

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
8 ZAC des Deux rives : garantie d'emprunts souscrits par la SPL des Deux rives

accordée par l'Eurométropole de Strasbourg.
60

9 Parc d'innovation d'Illkirch : garantie d'emprunt contracté par la SERS
accordée par l'Eurométropole de Strasbourg.

96

10 Déclassement du terrain d’assiette du futur Crédit Mutuel Forum à Strasbourg
Wacken.

101



11 Transfert aux communes d’implantation de divers équipements sportifs situés
à Illkirch et Strasbourg.

130

12 Déclassement d'un délaissé de voirie sis impasse des Pinsons à Eschau. 173
13 Vente par l'Eurométropole d'un délaissé rue Jean Holweg à Vendenheim à

Monsieur STIEGLER et Madame HOPP et radiation de servitude.
177

14 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 184
15 Adaptation du logement au handicap : attribution de subventions à divers

bénéficiaires.
203

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

206

17 DOMIAL ESH - Droit commun 2015 : Strasbourg - 3-5-7-9 et 11 rue
d’Andlau - Opération d’acquisition amélioration de 42 logements financés
en Prêt locatif à usage social (PLUS). Garantie d'emprunt complémentaire.

209

18 DOMIAL ESH - Droit commun 2016. Strasbourg - 22-24 et 26, rue Fossé
des Treize - Opération d’acquisition-amélioration de 26 logements financés
en Prêt locatif à usage social (PLUS). Garantie d'emprunt complémentaire.

237

19 DOMIAL ESH - Droit commun 2016. Strasbourg - 14 à 20 et 28, rue Fossé
des Treize - Opération de réhabilitation de 28 logements financés en Prêt à
l’amélioration (PAM). Garantie d’emprunt complémentaire.

265

20 Prêts ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS et
BANQUE POSTALE : Garantie d'emprunts afin de financer 12 bus type
BHNS et de la réalisation de la ligne H « Gare Centrale - Institutions
européennes ».

293

21 Attribution d'une subvention à la SCIC Auto'trement au titre de l'année 2019. 349
22 Conclusion d'une convention transactionnelle avec la société SMCE REHA

concernant le marché n° 2016/470, lot n° 2 "Forages horizontaux" lié à la
pose des canalisations de transfert et de distribution d'eau potable depuis le
champ captant de Plobsheim.

353

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
23 Proposition de subventions de soutien complémentaires au titre de la

promotion de l’innovation à l’incubateur régional SEMIA et l’opérateur de
l’économie créative ACCRO.

369

24 Attribution d’une subvention de fonctionnement en faveur de l’association
Espace Européen Gutenberg pour soutenir la création à Strasbourg du Centre
Gutenberg des arts graphiques et des arts imprimés.

373

25 Attribution d’une subvention d’investissement en faveur de l’association La
Plage digitale pour la création d’un nouveau Tiers Lieu au 13 rue Jacques
Peirotes à Strasbourg.

381

26 Attribution d’une subvention de fonctionnement en faveur de l’Université de
Strasbourg (Laboratoire BETA) pour l’organisation de l’Ecole d’automne en
management de la créativité 2019.

398



 

27 Attribution d'une subvention à l'association Alliance française Strasbourg
Europe au titre de la promotion des activités scientifiques et universitaires.

402

28 Soutien à l'économie sociale et solidaire. 406
29 Territoires d'innovation, octroi de subvention à Biovalley France : Hacking

Health Camp 2020 et étude de consolidation d'un Living Lab.
416

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
30 Renouvellement d’un marché de transport et de traitement des déchets

collectés en déchèterie de Breuschwickersheim.
420

31 Renouvellement d’un marché de collecte en porte à porte des déchets
ménagers et assimilés sur le territoire de 5 communes de l’Eurométropole de
Strasbourg.

423

32 Renouvellement du marché de prestations de nettoyage manuel de voies
publiques sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg pour une durée
d'un an, éventuellement reconductible pour 3 périodes d'un an.

425

33 Renouvellement du marché de prestations de nettoyage manuel liées à des
évènements saisonniers et à des manifestations diverses sur le territoire
de l’Eurométropole de Strasbourg pour une durée d'un an, éventuellement
reconductible pour 3 périodes d'un an.

430

34 Conclusion d'un marché annuel pour l'étude et la mise en œuvre de systèmes
de gestion de carrefours permettant de lutter contre la pollution de l'air.

434

 
Services à la personne (sport, culture,

handicap ...) et équipements sportifs et culturels
 

35 Crédit Mutuel Forum : - conclusion d’un bail emphytéotique administratif
par l'Eurométropole de Strasbourg au bénéfice de la société SIG ARENA,
précédée d’une promesse.

437

36 Prêt BNP PARIBAS (chef de file-arrangeur) - Caisse d’Epargne Grand Est -
Crédit  Agricole Alsace-Vosges - Banque Palatine : garantie d'emprunt pour
le financement de la partie Aréna du projet Crédit mutuel Forum porté par la
SAS SIG Strasbourg, à hauteur de 50 %.

458

37 Attribution d'un fonds de concours lié au transfert par l'Eurométropole à la
Commune de Strasbourg du Gymnase de la Musau et du Gymnase Karine C.

479

38 Versement de subventions à diverses associations sportives. 487
39 Attribution d’une subvention à la Croix rouge - Conseil départemental du

Bas-Rhin.
493
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