
 
 

Le Maire 

 
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

du lundi 25 février 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. 

 

Urbanisme, Aménagement, Logement, Transports 
 

4 Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande 

échelle (eu-LISA). Vente par l'Eurométropole de Strasbourg de parcelles sises rue de la 

Faisanderie au Neuhof au profit de l'Etat français. Avis préalable Chevènement : article 

L5211-57 du Code général des collectivités territoriales. 

5 Approbation de la deuxième charte du Parc naturel urbain de Strasbourg et des 

programmes d’actions Ill Bruche et Ill Rhin. 

6 Attribution de subventions au titre du dispositif Ville Vie Vacances 2019 (VVV). 

7 Attribution d'une subvention pour 2019 à l'ADEUS (Agence de Développement et 

d'Urbanisme de l'Agglomération Strasbourgeoise). 

 

Economie Attractivité et Rayonnement  
 

8 Attribution d'une subvention Strasbourg mon amour. 

9 Soutien à l'association Relais Chantiers.   

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

11 Attribution de bourses municipales d’études supérieures dans le cadre des jumelages. 



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

13 Passation de marchés publics relatifs à la location de structures scéniques et approbation 

d’une convention de groupement de commandes entre la Ville de Strasbourg et 

l’Eurométropole de Strasbourg. 

 

Solidarité Education Enfance Santé 
 

14 Adhésion de la ville de Strasbourg à la convention pluriannuelle relative à la constitution 

de la Plateforme Territoriale d'Appui "PRAG". 

15 Avenant au Contrat Local de Santé (CLS) de la ville de Strasbourg 2015 - 2020 : 

nouvelles dynamiques de travail et élargissement des signataires à la région Grand Est.  

16 Avis de la ville de Strasbourg concernant le Schéma départemental d'accueil des Gens du 

voyage 2019-2024. 

 

Culture et Sport 
 

17 Transfert à la Ville par l’Eurométropole du gymnase annexe au collège Hans Arp, après 

retrait de l’intérêt métropolitain. Mise en œuvre des principes approuvés par la 

délibération cadre du Conseil de l’Eurométropole du 29 juin 2018. 

18 Attribution de subventions à des associations culturelles. 

19 Signature de conventions pluriannuelles d'accompagnement avec des associations du 

champ du spectacle vivant. 

20 Attribution du Prix de la ville de Strasbourg dans le cadre de St'Art 2018. 

21 Subvention Ville d'Art et d'Histoire en recettes. 

22 Versement de subventions à diverses associations et manifestations sportives 

strasbourgeoises. 

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

sportive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland RIES 

 

O R I G I N A L   S I G N E 


