
 
  

Le Maire 

 

 

  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

du lundi 22 janvier 2018 à 15h00 

en salle des Conseils du centre administratif 
 

-  -  - 

  

ORDRE DU JOUR 
  

  

Affaires Générales  
  

1 Passation d'avenants et attribution de marchés 

2 Extension de l’emprise du bail emphytéotique consenti au bénéfice de l’Association 

cultuelle « Paroisse de tous les Saints » (Eglise orthodoxe russe de Strasbourg). 

3 Conclusion d'un accord cadre de marchés de travaux en tous corps d'état et approbation 

d'une convention de groupement de commandes entre l'Eurométropole, la ville de 

Strasbourg et la fondation de l'Oeuvre Notre Dame sous la coordination de 

l'Eurométropole de Strasbourg. 

4 Avis sur les emplois Ville 

5 Création par PARCUS et la SERS d'une filiale commune - autorisation de la Ville de 

Strasbourg au titre de l'article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales. 

6 Contrat départemental de développement territorial et humain du territoire d'action de 

l’Eurométropole de Strasbourg, approbation du Conseil municipal. 

  

Urbanisme, Aménagement, Logement, Transports 
  

7 Programmation des travaux pour 2018 portant sur le patrimoine bâti du domaine privé de 

la Ville de Strasbourg et de certains immeubles administrés par la Ville aux termes des 

legs ainsi que de la Fondation Ungemach. 

8 Autorisation de changement d’affectation de l’immeuble sis au n°21 rue Saglio à 

Strasbourg. 

9 Réalisation par l'Eurométropole d'une traversée piétons/cycles dans le cadre de la 

restructuration de l’école Louvois à Strasbourg - Versement d’un fonds de concours - Avis 

du conseil municipal - Article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales. 

10 Programmation 2018 des actions soutenues au titre du Contrat de Ville - Première étape. 



  

Economie Attractivité et Rayonnement  
  

11 Convention d'agrément CRESS GRAND EST. 

12 Attribution de la subvention de fonctionnement à l'Office de tourisme de Strasbourg et sa 

région pour l'année 2018. 

13 Attribution d'une subvention à l'Office de tourisme de Strasbourg et sa région pour 

l'organisation de la 6ème édition de Strasbourg mon amour. 

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

15 Convention générale entre la ville de Strasbourg et le Collège d'Europe de Bruges. 

  

Solidarité Education Enfance Santé 
  

16 Sécurité dans les écoles : systèmes d'alerte/alarme et systèmes de filtrage. 

17 Création de salles de classe supplémentaires au groupe scolaire du Stockfeld. 

  

Culture et Sport 
  

18 Dénomination de rues. 

19 Organisation d'une exposition "1518, une épidémie de danse à Strasbourg" au Musée de 

l'Œuvre Notre-Dame, Arts du Moyen Age. 

20 Contrats et conventions de partenariat avec la galerie Magda Danysz, avec Joana 

Vasconcelos, avec le Ballet de l'Opéra National du Rhin et avec Aaa production 

(Animation art graphique audiovisuel). 

21 Enrichissement des collections des musées de la ville de Strasbourg. 

22 Signature d'un avenant pour l'année 2018 à la convention de mise à disposition de locaux 

et de matériels entre la ville de Mulhouse, la ville de Strasbourg et la Haute Ecole des Arts 

du Rhin (HEAR) 2012-2017. 

23 Protocole Transactionnel  Société Vincentz - Stade Michel Walter. 

24 Signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la ville de 

Strasbourg et l’association Chœur philharmonique de Strasbourg pour la période 

2018-2020.   

  

 Interpellations 

  

25 Interpellation de Monsieur Thierry ROOS : 5000 signatures repenser le stationnement 

payant en zone verte.  

26 Interpellation de Monsieur Jean-Philippe MAURER : Rythmes scolaires - retour à la 

semaine des 4 jours.  

   

 

 Roland RIES 

 


