
 Le Maire   REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  du lundi 19 mars 2018 à 15h00 en salle des Conseils du centre administratif  ORDRE DU JOUR  Affaires Générales   1 Passation d'avenants et attribution de marchés. 2 Approbation du schéma des achats socialement et écologiquement responsables de la ville de Strasbourg. 3 Communication concernant la conclusion de marchés de travaux, fournitures et services. 4 Avis sur les emplois Ville. 5 Avenant à la convention l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) 6 Approbation de la méthode et des modalités d'élaboration des remboursements calculés par la Commission mixte paritaire régissant les remboursements de la Ville à l'Eurométropole de Strasbourg pour l'exercice 2017 7 Extension et Restructuration du Palais de la Musique et des Congrès- Convention transactionnelle Gremmel/Isola/OFB.   Urbanisme, Aménagement, Logement, Transports  8 Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de l'Eurométropole de Strasbourg : débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). 9 Déclaration de projet modificative relative au réaménagement de la rue du Péage - Port du Rhin (avis de la ville de Strasbourg). 10 Vente par la ville de Strasbourg de deux parcelles aux propriétaires riverains rue des Saules à Strasbourg Robertsau.   11 Avis préalable (article L.5211-57 du Code général des collectivités territoriales) de la ville de Strasbourg à la vente par l'Eurométropole de parcelles au profit du Parlement Européen situées place des Glycines et rue Lucien Fèbvre à Strasbourg.  12 Secteur Carmélites / rue Saint-Urbain : vente par la ville de Strasbourg et avis préalable Chevènement (article L.5211-57 du Code général des collectivités territoriales) à la vente par l’Eurométropole de Strasbourg au profit de la Société BOUWFONDS MARIGNAN d’une emprise foncière située à Strasbourg-Neudorf (67100) rue des Carmélites et rue Saint-Urbain. 13 Œuvre Notre-Dame : transactions portant sur le patrimoine immobilier de l'Œuvre Notre Dame. 



14 Régularisations foncières - Cession à l’Eurométropole de parcelles de voirie restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de la ville de Strasbourg. 15 Renouvellement  de la relocation du bail de chasse - forêt de l'Œuvre Notre Dame. 16 Partenariat avec le Laboratoire  InSitu Lab du Lycée Le Corbusier, sur des expérimentations en design didactique pour la découverte et les déambulations dans le Parc Naturel Urbain de Strasbourg. 17 Attribution de subventions au titre du dispositif Ville Vie Vacances 2018 (VVV).   Economie Attractivité et Rayonnement  18 Soutien à l'association Relais Chantiers. 19 Attribution de subventions dans le cadre des relations européennes et internationales. 20 Reconduction du dispositif de bourses de recherche Strasbourg-Dresde au titre de l'année 2018. 21 Attribution de bourses municipales d'études supérieures dans le cadre des jumelages. 22 Attribution de subventions à divers organisateurs de manifestations à Strasbourg. 23 Attribution d'une subvention au Centre Lesbien Gay Trans Intersexe de Strasbourg Alsace.   Solidarité Education Enfance Santé  24 Renouvellement de la convention de délégation de compétences sociales et médico-sociales entre le Département du Bas-Rhin et la ville de Strasbourg. 25 Financement des postes d'animateurs jeunes au bénéfice des centres socioculturels. 26 Attribution de subventions aux associations socioculturelles. 27 Règlement intérieur des services périscolaires de la ville de Strasbourg. 28 Ecole européenne de Strasbourg : conclusion d’un marché multiservices. 29 Création d'un nouveau groupe Scolaire à Koenigshoffen rue Jean Mentelin - Désignation des membres de jury de maitrise d'œuvre.   Culture et Sport  30 Marchés du service des Médiathèques. 31 TAPS, projet artistique et culturel 2018-2021. 32 Remplacement du revêtement gazon synthétique de l’aire de grands jeux existante au stade de la Canardière.   Interpellation  33 Interpellation de Mme Bornia TARALL "Ne laissons pas tomber l’Esplanade !"      original signé : Roland RIES  


