
 
  

Le Maire 

  
  

  

  

  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

du lundi 21 janvier 2019 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 Avis sur les emplois Ville. 

4 Protocole transactionnel  avec la société CARDEM DEMOLITION. 

5 Attribution d’une subvention à l’association EMMAUS CONNECT. 

6 Rénovation des Bains Municipaux de Strasbourg : engagement de la phase opérationnelle 

du projet - Présentation du projet lauréat de la consultation conduite par la SPL 2 rives - 

Projet de maison du Sport-Santé - Avenant au contrat de concession de la SPL deux rives 

7 Garantie d'emprunt accordée à la SPL Deux Rives pour un prêt contracté auprès de la 

CDC en vue de la rénovation des Bains municipaux de Strasbourg. 

8 Garantie d'emprunt accordée à la SPL Deux Rives pour un prêt contracté auprès du Crédit 

Mutuel en vue de la rénovation des Bains municipaux de Strasbourg. 

  

Urbanisme, Aménagement, Logement, Transports 
  

9 Travaux de dépollution et de déconstruction d'immeubles, propriétés de la Ville de 

Strasbourg. 

10 Transfert d’équipements de la ville de Strasbourg à l’Eurométropole et inversement. Mise 

en œuvre des principes approuvés par les délibérations cadres du Conseil Municipal du 19 

février 2018 et du Conseil de l’Eurométropole du 23 mars 2018. 



11 Avis relatif au classement et transfert d’office de la rue des Mimosas à Strasbourg-La 

Robertsau. Avis du Conseil Municipal - article L. 5211-57 du CGCT.  

12 Avis relatif au classement et transfert d’office de la rue Paul Claudel à 

Strasbourg-Hautepierre. Avis du Conseil Municipal - article L. 5211-57 du CGCT.  

13 Avis relatif au classement et transfert d’office de la rue de la Licorne à Strasbourg- 

Cronenbourg. Avis du Conseil Municipal - article L. 5211-57 du CGCT.  

14 Avis relatif au classement et transfert d’office de la rue de la Poutrelle à Strasbourg- 

Neudorf. Avis du Conseil Municipal - article L. 5211-57 du CGCT.  

15 Régularisations foncières rue Vauban et rue de Flandre à Strasbourg entre l’Eurométropole 

de Strasbourg et la ville de Strasbourg - Avenant au bail emphytéotique du 21 décembre 

1993. 

16 Cession de parcelles propriétés de la ville de Strasbourg situées sur le territoire la 

commune d'Andlau nécessaires à la réfection du mur de soutènement de la RD 425 à 

Andlau. 

17 Ilot Bois : vente par la ville de Strasbourg au profit des Sociétés NOUVEAU LOGIS DE 

L'EST et SCCV STRASBOURG ILOT BOIS du lot 4 ; complément d'informations sur la 

dénomination du lot n° 1 subdivisé. 

18 Secteur Port du Rhin : avis préalable Chevènement à la vente par l'Eurométropole de 

Strasbourg au profit de la SPL DEUX RIVES d'une emprise foncière située Rue de Nantes 

à Strasbourg  

19 ANRU Hautepierre - Maille Catherine : Avis préalable (article L5211-57 du Code des 

Collectivités Territoriales)  Modification de la délibération du conseil municipal du 27 

juin 2016 portant approbation de la cession de terrains par l’Eurométropole de Strasbourg 

au profit de la société DOMIAL (précisions et rectification d'erreurs matérielles).  

20 Trottinettes électriques en libre-service - Fixation du montant de la redevance d'occupation 

du domaine public.  

21 Transformation de la société d'économie mixte "Compagnie des Transports 

Strasbourgeois" en société publique locale. 

22 Stationnement payant sur voirie - convention de reversement des recettes issues des 

forfaits de post-stationnement avec l'Eurométropole de Strasbourg. 

23 Programmation 2019 des actions soutenues au titre du Contrat de Ville - Première étape. 

  

Economie Attractivité et Rayonnement  
  

24 Attribution de la subvention annuelle de fonctionnement à l'Office de tourisme de 

Strasbourg et sa région pour l'année 2019. 

25 Attributions de subventions dans le cadre des relations européennes et internationales. 

26 Attribution d’une subvention à l’association Les Jeunes Européens- Strasbourg. 

27 Soutien au tourisme d’affaires : subvention annuelle au Strasbourg convention bureau 

(SCB). 

28 Passation d’un marché relatif à la conception, production, réalisation d’un projet 

événementiel durant l’été 2019. 

  

 



Solidarité Education Enfance Santé 

29 Attribution de subventions au titre des solidarités. 

30 Signature de la convention globale territoriale  entre la Ville de Strasbourg et la Caisse 

d’Allocation Familiale  2019 - 2023. 

31 Conclusion de marchés relatifs à l'acquisition de prestations de nettoyage éventuellement 

reconductibles. 

32 Modifications de la sectorisation scolaire des écoles pour la rentrée 2019. 

33 Pour de nouvelles formes de participation citoyenne des 16-25 ans ! 

34 Marché public pour la mise en œuvre d’ateliers éducatifs périscolaires. 

35 Attribution d'une subvention au laboratoire HuManiS de l'Université de Strasbourg. 

36 Désignation de représentants de la Ville au sein des Conseils d'école. 

  

Culture et Sport 

37 Œuvre Notre-Dame, prestations de gestion du circuit touristique conduisant par la plate 

forme de la cathédrale de Strasbourg. 

38 Programme des travaux d’entretien et de maintenance 2019-2020 à exécuter par la 

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame sur la Cathédrale de Strasbourg. 

39 Fondation de l’Œuvre Notre-Dame - Marché de gestion locative sur les immeubles 

relevant du domaine patrimonial privé de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame. 

40 Construction d'une nouvelle salle de boxe à l'Elsau. 

41 Protocole Transactionnel - Mission de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’un 

bâtiment vestiaires et de la rénovation du bâtiment vestiaires existant au stade de la 

canardière a Strasbourg - Meinau. 

42 Versement de subventions dans le cadre du dispositif des bourses d'aide à la pratique 

sportive. 

  

Interpellations 

43 Interpellation de  Monsieur Jean-Philippe MAURER : Strasbourg, l’Europe et 

TRUMP … 

44 Interpellation de Monsieur Jean-Philippe MAURER : "Rythmes scolaires à Strasbourg, 

faut-il être atypique ? " 

45 Interpellation de Monsieur Thierry ROOS : "De la pertinence de s’inspirer de nos voisins".  

46 Interpellation de Thierry ROOS : "De la démocratie pour la concorde".  

47 Interpellation de Madame Pascale JURDANT-PFEIFFER : "Mieux vaut prévenir que 

guérir. Le harcèlement dans nos écoles". 

  

  

  

  

  

 Roland RIES 

 


