
 
  

Le Maire 
  

  
  
  
  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
  

du lundi 27 février 2017 à 15h00 
en 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 Affaires cultuelles : Attribution de subventions aux établissements cultuels et aux 
associations. 

4 Avis sur les emplois Ville. 

  
Urbanisme, Aménagement, Logement, Transports 

  

5 Avis Chevènement (article L.5211-57 du Code général des collectivités territoriales), avis 
préalable - Secteur Deux-Rives : vente de parcelles appartenant à l’Eurométropole de 
Strasbourg pour l’implantation d’un ensemble hospitalier, d’un parking silo, et de projets 
complémentaires à ces activités sur un site géographique unique (ancien Foirail au Port du 
Rhin).  

6 Avis Chevènement (article L5211-5 du Code des collectivités territoriales), avis préalable 
à l'acquisition par l'Eurométropole : acquisition d'un immeuble sis 65 Avenue du Neuhof à 
Strasbourg. 

7 Rupture anticipée d'un bail emphytéotique conclu entre la Ville et l'association pour la 
réalisation de la maison de retraite médicalisée Brulig, et cession de cet ensemble 
immobilier sis 7 rue du Dr Nessmann à Strasbourg Montagne-Verte, au profit de 
l'ABRAPA. 



8 Diverses transactions : mainlevée d'un droit à résolution et renonciation à l'action en 
résolution dont la ville de Strasbourg est titulaire sur une parcelle sise à Strasbourg 
(Meinau) 270 avenue de Colmar et mainlevée d'un droit à résiliation et radiation de 
servitudes sur des parcelles sises à Strasbourg (Meinau) 1 rue La Fayette. 

9 Conclusion d'une convention transactionnelle avec la société PONTIGGIA concernant le 
marché n° 2013/449 : travaux de réaménagement du secteur du Manège Solignac à 
Strasbourg Neuhof - Lot n° 1 Voirie. 

10 Stratégie Air-Energie-Climat de la ville de Strasbourg.  

  

Economie Attractivité et Rayonnement  
  

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

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

  

Solidarité Education Enfance Santé 
  

13 Mise en sécurité, mise en accessibilité et rénovation de la Maison de l’Enfance - 24 rue de 
Wasselonne à Strasbourg.  

14 Création d'un restaurant scolaire au Groupe Scolaire Erckmann-Chatrian - Désignation. 

15 Protocole transactionnel de l'entreprise SOTRAVEST - restructuration de l'école 
élémentaire Louvois. 

  

Culture et Sport 
  

16 Renouvellement de conventions d'accompagnement dans le secteur du spectacle vivant. 

17 Attribution de subventions dans le cadre du dispositif de soutien pour les aides à la 
création du spectacle vivant. 

18 Attribution de subventions pour les projets des écoles de musique associatives de 
Strasbourg. 

19 Convention de mécénat avec la société Linkcity Nord Est pour l'Orchestre philharmonique 
de Strasbourg.  

  

Interpellations 
  

20 Interpellation du groupe des élu-es Ecologistes et citoyens : « Engageons Strasbourg pour 
le bien-être animal ». 

21 Interpellation de Mme Elsa Schalck : "Mettre l'économie au cœur de nos jumelages". 

22 Interpellation de Mme Fabienne Keller et Jean-Philippe Vetter relative à des interrogations 
autour de la ligne n° 10.  

23 Interpellation de M. Jean-Philippe Maurer relative au "Patrimoine et inventaire". 

24 Interpellation de M. Jean-Emmanuel Robert relative à la situation du couvent et de l’église 
des capucins. 



25 Interpellation de M. Jean-Philippe Maurer relative au Jardin des deux rives et à la 
Guinguette du Rhin. 

  
Motion 

 
 

26 Proposition de motion du groupe UDI relative à l'avenir de l'antenne locale FIP. 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                   Par délégation,  
                                                                   Alain FONTANEL, 1er Adjoint au Maire   

  
  
  
  
  
  

  
 


