
 
  

Le Maire 

  

  
  
  
  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
  

du lundi 12 octobre 2015 à 15h00 
en la Salle des Conseils du Centre Administratif 

  
  

-  -  - 
  

ORDRE DU JOUR 
  
  

Affaires Générales  
  

1 Décision modificative n°1 de la Ville de Strasbourg. 

2 Passation d'avenants et attribution de marchés. 

3 Communication concernant la conclusion de marchés de travaux, fournitures et services. 

4 Avis sur les emplois Ville. 

5 Convention de partenariat de la Ville de Strasbourg avec l'UGAP. 

  
Urbanisme, Aménagement, Logement, Transports 

  

6 Quartier d’affaires international Wacken-Europe (QAI). Poursuite du processus de 
consultation et de commercialisation pour les  lots 3 et suivants. Lancement d’une étude 
de faisabilité d’un parking en silo.     

  

Economie Attractivité et Rayonnement  
  

7 Demande de classement de la Ville de Strasbourg en commune touristique et de 
classement de son office de tourisme en catégorie 1. Avis de la Ville de Strasbourg. 

8 Attribution de subventions au titre des relations européennes et internationales. 

  



Solidarité Education Enfance 
  

9 Association Entraide Le Relais - création d'une bagagerie électronique. 

10 Programmation 2015 du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 

11 Subventions au profit des associations ayant déposé un projet au titre du Contrat local 
d'accompagnement à la scolarité pour l'année scolaire 2015-2016. 

12 Subventions au profit de projets éducatifs menés en temps scolaire et extrascolaire en 
faveur des enfants des écoles de Strasbourg. 

13 Aides financières versées au bénéfice des écoles maternelles et élémentaires dans le cadre 
des sorties scolaires avec nuitées. 

14 Attribution de subventions au titre de la petite enfance. 

  
Culture et Sport 

  

15 Travaux de rénovation et de modernisation sur le circuit touristique de la Cathédrale de 
Strasbourg. 

16 Résiliation anticipée du bail emphytéotique consenti à l’association MOLODOI 
PRODUCTION pour l’occupation des locaux sis 18e rue du ban de la Roche à Strasbourg.   

17 Programmation de l'exposition "Strasbourg, laboratoire d'Europe 1880 - 1930". 

18 Attribution d'une subvention d'équipement à l'association Le Kafteur. 

  

Interpellation 
  

19 Interpellation de Madame Fabienne KELLER : "Opération de la SERS à Strasbourg."  

20 Interpellation de Monsieur Jean-Emmanuel ROBERT : "Mention de « Strossburi » sur les 
panneaux d'entrée de ville."  

21 Interpellation de Monsieur Jean-Philippe VETTER : "Bains municipaux : le choix de la 
privatisation avant la concertation ?". 

  
  
  
  
  
 
  
  

Roland RIES 

  
  


