
   Le Maire  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  du lundi 19 février 2018 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 Transfert d’équipements de la ville de Strasbourg à l’Eurométropole de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg à la ville de Strasbourg, principes proposés, délibération cadre.  4 Avis sur les emplois Ville. 5 Vente de matériels réformés. 6 Affaires cultuelles : attribution de subventions aux établissements cultuels et aux associations. 7 Affectation des enveloppes budgétaires pour les collaborateurs-trices de groupes politiques.   Urbanisme, Aménagement, Logement, Transports  8 Création d’une venelle piétons/cycles par l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de la restructuration de l’école Louvois - Versement d’un fonds de concours - Avis du conseil municipal - Article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales. 9 Parc des Poteries - Régularisation foncière avec la société anonyme d'économie mixte locale Habitation Moderne - Emprises à incorporer au domaine public - Avis du conseil municipal - Article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales. 10 Vente de l'immeuble sis, 7-9 rue des Grandes Arcades, dit Monoprix Kléber. 11  Demande d'une radiation d'un droit à la résolution au profit de la ville de Strasbourg. 12 Quatrième consultation d’habitat participatif en autopromotion : désignation du groupe lauréat. 13 Gestion des forêts de la ville de Strasbourg et de l’Œuvre Notre Dame. 14 Gestion des Réserves naturelles nationales du Rohrschollen et de Neuhof-Illkirch-Graffenstaden. 



15 Mise en place d’un groupement de commandes entre l’Eurométropole et la ville de Strasbourg en vue de la passation d’un marché de prestations intellectuelles relatif à un accompagnement dans le cadre de la labellisation Cit’ergie.    Economie Attractivité et Rayonnement   16 Attribution de subventions à divers organisateurs de manifestations à Strasbourg. 17 Attribution de subventions dans le cadre des relations européennes et internationales.  Solidarité Education Enfance Santé  18 Attribution de subventions au titre des solidarités. 19 Lancement d'une seconde consultation dans le cadre du projet : "Apprentissage du français à destination des parents d’élèves dans les écoles maternelles de la ville de Strasbourg". 20 Attribution d’une subvention à l’ABRAPA pour l’expérimentation de la sécurisation des entrées et sorties d’école par des séniors.  Culture et Sport  21 Attribution du Prix de la ville de Strasbourg dans le cadre de St’Art 2017. 22 Attribution de subventions dans le cadre du dispositif de soutien pour les aides à la création 2018 du spectacle vivant. 23 Lancement de l'appel à participation pour la programmation 2018 du Shadok. 24 Attribution de subventions à des associations culturelles. 25 Versement de subventions à diverses associations et manifestations sportives strasbourgeoises. 26 Versement de subventions dans le cadre du dispositif des bourses d'aide à la pratique sportive.  Interpellations  27 Interpellation de Monsieur Jean-Philippe MAURER : Meinau / Neuhof, quartiers de reconquête républicaine ; et la rénovation urbaine ? 28 Interpellation de Monsieur Thierry ROOS : Quelle vision pour l’entrée de la Robertsau ?  29 Interpellation de Monsieur Jean-Emmanuel ROBERT - L'implantation de la Foire Saint Jean à Koenigshoffen : un choix inapproprié, improvisé et imprudent.    ORIGINAL SIGNE  Roland RIES  


