
 
  

Le Maire 

  
  

  

  

  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

du lundi 29 mai 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 Conclusion d'accords-cadres relatifs à l'acquisition de prestations et de fournitures de 

nettoyage éventuellement reconductibles et approbation d'un groupement de commandes. 

  

Urbanisme, Aménagement, Logement, Transports 
  

4 Communication des projets d'aménagement sur l'espace public. Réaménagement de la rue 

du Grand-Couronné. 

5 Régularisations foncières - Cession à l’Eurométropole de parcelles de voirie incluses dans 

des routes départementales et restées inscrites au Livre Foncier au nom de la ville de 

Strasbourg. 

6 Régularisations foncières - Cession à l’Eurométropole de parcelles de voirie restées 

inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de la ville de Strasbourg. 

7 Transfert des aires d’accueil des gens du voyage à l’Eurométropole de Strasbourg - 

Dispositions  foncières.  

8 Association DIACONAT BETHESDA - mainlevée d'une charge inscrite au Livre Foncier 

au profit de la ville de Strasbourg.  

  

 

 



Economie Attractivité et Rayonnement  
  

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

10 Soutien à l'insertion sociale et professionnelle. 

11 Opération de mécénat : spectacle d'été 2017. 

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

  

Solidarité Education Enfance Santé 
  

13 Soutien aux actions de prévention inscrites au Contrat intercommunal de prévention et de 

sécurité de l'Eurométropole de Strasbourg. 

14 Signature de la convention STRASBOURG Ville Amie des enfants avec l'UNICEF. 

15 Apprentissage du français à destination des parents d’élèves dans les écoles maternelles de 

Strasbourg à la rentrée 2017.    

16 Renouvellement du marché de prestations destiné à la restauration dans les maisons de la 

petite enfance de la Montagne-Verte et de Koenigshoffen. 

  

Culture et Sport 
  

17 Projet scientifique et culturel du Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine. 

18 Attribution de subventions à des associations culturelles. 

19 Signature d'un traité général de représentation avec la société des auteurs, compositeurs et 

éditeurs de musique (SACEM) pour les salles du TAPS. 

20 Attribution du solde des subventions de fonctionnement aux écoles de musique. 

21 Fondation de l'Œuvre Notre Dame, programme d’entretien sur la cathédrale de Strasbourg 

sur la période 2017 - 2018. 

22 Participation financière de la Ville de Strasbourg à la réalisation d’une étude de 

restructuration du stade de la Meinau. 

  

Interpellation 
  

23 Interpellation de Monsieur Thierry ROOS : Accès au centre-ville : haro sur la voiture ! 

  

  

 

  

  

  

  

  

Roland RIES 

  


