
Le Président
 

REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE (BUREAU) DU
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG 

du vendredi 17 octobre 2014 à 08h30
en la 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 Révision du régime indemnitaire des médecins de la collectivité. 6
3 Aménagement du RI des infirmiers de la collectivité. 10
4 Emplois. 13
5 Attribution de subventions au titre de la prévention. 22
6 Convention de prise en charge des ivresses publiques et manifestes par des

médecins à l'hôtel de police.
25

7 Convention portant sur la mise à disposition de moyens et la délivrance
des prestations dans les domaines informatique, télécommunications et
imprimerie-reprographie pour la Haute école des arts du Rhin.

32

8 Conclusion de marchés publics de fournitures et services pour la conception,
la réalisation et l'acquisition ou l'exécution d'outils de communication.

49

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
9 Prolongation du bail emphytéotique au bénéfice de la Société d'aménagement

et d'Equipement de la Région de Strasbourg - S.E.R.S. pour l'occupation
foncière du parking en silo du cinéma Ciné Cité sis route du Rhin à
Strasbourg.

62

10 Cession à la commune d'Ostwald d'un terrain communautaire situé rues du
Général Leclerc/de l'Ile des Pêcheurs à Ostwald.

87

11 Classement d'office d'un tronçon des rues de la Carpe et du Hohwald à
Lipsheim. Fixation d'alignements. Transfert à la CUS des parcelles de voirie
correspondantes.

95

12 Classement d'office de l'allée René Cassin à Ostwald. Fixation d'alignements.
Transfert à la CUS des parcelles de voirie correspondantes.

102



13 Classement d'office des rues de la Gare et des Faisans (tronçons) à
Schiltigheim. Fixation d'alignements. Transfert à la CUS des parcelles de
voirie correspondantes.

109

14 Projets sur l'espace public : Programme 2015 : Voirie, signalisation statique
et dynamique, ouvrages d'art, eau et assainissement. Autorisation de débuter
les études - Désignations.

117

15 Conclusion de marchés annuels à bons de commande (éventuellement
reconductibles) pour l'exécution de travaux, de fournitures et de prestations
de service pendant l'année 2015. Signature de groupements de commandes
avec la Ville de Strasbourg.

139

16 Convention relative au pilotage, à l'animation et à la communication du plan
d'actions de la démarche 'Plan de déplacements des Entreprises du Port de
Strasbourg' (PEPS) pour la période 2014-2015.

202

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
17 Zone d’activités de la Vigie à Ostwald. Vente d’un terrain à la SCI Tesseo

immobilière pour le compte de l’entreprise DZ aluminium.
216

18 Attribution d'une subvention à l'association ALEARISQUE. 222
19 Attribution de subvention au MEDEF Alsace pour l’organisation de son

université d’été.
236

20 Attribution de subventions au titre de la promotion des activités universitaires
et scientifiques.

238

21 Soutien à l’organisation de l’ENERGIVIE SUMMIT porté par le pôle de
compétitivité ALSACE ENERGIVIE.

245

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
22 Approbation du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE)

et lancement d'un marché public relatif à la mise à jour des cartes du bruit
et du PPBE.

249

23 Convention de groupement de commandes pour une assistance à maîtrise
d'ouvrage sur la biodiversité pour la Ville et la CUS.

314

24 Lancement d’un marché à bons de commande pour la réalisation de levé 3D
d’ouvrages d'assainissement.

323

25 Projet de recherche avec l'ENGEES dans le cadre de la convention CUS -
ENGEES du 19 janvier 2012 : poursuite des travaux de recherche sur la
modélisation des déversoirs d'orage en vue de leur autosurveillance.

326

 
Services à la personne (sport, culture,

handicap ...) et équipements sportifs et culturels
 

26 Animations de Fin d'Année. 333



27 Convention de transfert de gestion du domaine public pour le solarium de la
piscine de Lingolsheim.

337

 


