
 
  

Le Maire 

  

  
  
  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
  

du lundi 23 mars 2015 à 15h00 
en la Salle des Conseils du Centre Administratif 

  
  

-  -  - 
  

ORDRE DU JOUR 
  
  

Affaires Générales  
  

1 Passation d'avenants et attribution de marchés. 

2 Communication concernant la conclusion de marchés de travaux, fournitures et services 

3 Hébergement, maintenance et développement de la plateforme mutualisée Alsace Marchés 
Publics - nouvelle consultation et constitution d’un groupement de commandes. 

4 Avis sur les emplois Ville 

5 Acquisition de véhicules et engins pour les services de la Ville de Strasbourg pour l'année 
2015. 

  
Urbanisme, Aménagement, Logement, Transports 

  

6 Attribution de la chasse en forêt de la Robertsau. 

7 Attribution d'une subvention à la ligue contre le cancer dans le cadre du projet 
d'interdiction  d'accès  aux  fumeurs  sur les aires de jeux. 

8 Attribution subvention Training Club Canin de STRASBOURG. 

9 Vente par la Ville de Strasbourg à la société Electricité de Strasbourg d’une emprise 
foncière située rue de Rouen à Strasbourg Robertsau en vue d’un projet d’extension du 
poste de transformation.  

10 Renouvellement de la convention de partenariat entre l’association EcoQuartier Strasbourg 
et la Ville de Strasbourg.   

11 Quartier du Port du Rhin- Déclassement d'espaces verts connexes à la voirie.  Avis relatif 
au déclassement par l’Eurométropole d’emprises désaffectées de voirie, ancien tracé de la 
rue des Cavaliers à Strasbourg (avis du Conseil municipal - article L. 5211 du CGCT). 



12 Avis relatif à la cession sans déclassement préalable d'une parcelle aux HUS à Strasbourg- 
Hautepierre. 

13 Voirie de l’Eurométropole - Radiation partielle de servitudes mises en place par Electricité 
de Strasbourg (avis du Conseil  Municipal - article L 5211-57 CGCT). 

  
Economie Attractivité et Rayonnement  

  

14 Attribution de subventions au titre de la Fête de l'Europe. 

15 Attribution de subventions dans le cadre des relations européennes et internationales. 

16 Subventions pour l’insertion professionnelle. 

17 Attribution de subventions à divers organisateurs de manifestations à Strasbourg. 

  
Culture et Sport 

  

18 Dénomination d’une place en hommage aux victimes des attentats du 7 janvier 2015 et 
pour marquer notre attachement à la liberté d’expression. 

19 Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Strasbourg et l’entreprise 
Orange pour l’année 2015, relative à l’accompagnement des actions du Shadok, fabrique 
du numérique. 

20 Attribution de bourses d'études municipales et de prix pour l'année 2014/2015 aux élèves 
du Conservatoire de Strasbourg. 

21 Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame - Convention de partenariat avec la cave du roi 
Dagobert. 

22 Versement de subventions à diverses associations et manifestations sportives 
strasbourgeoises. 

  

Interpellations 
  

23 Interpellation de Monsieur Francois LOOS : « Lieu d’Europe ». 

24 Interpellation de Madame Pascale JURDANT-PFEIFFER : « Confort au marché ». 

25 Interpellation de Monsieur Thierry ROOS : « Quartier d’Affaires International au Wacken ». 

26 Interpellation de Monsieur Jean-Philippe MAURER : Pour la mise en place d’une mission « bruit 
et nuisances sonores » à Strasbourg. 

27 Interpellation de Monsieur Jean-Philippe VETTER : Quel avenir pour les Bains Municipaux ?  

  
  
  
  
  

Roland RIES 

 


