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AFFAIRES GÉNÉRALES   1 Passation d'avenants et attribution de marchés.   Il est demandé au Conseil d’approuve la passation de différents et d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer et à exécuter les avenants et les documents y relatifs.  ADOPTE    2 Communication concernant la conclusion de marchés de travaux, fournitures et services.   Cette communication vise à informer le Conseil municipal des marchés de travaux, fournitures et services attribués et notifiés par la Ville de Strasbourg entre le 1er et le 30 novembre 2019. Elle porte non seulement sur les marchés entrant dans le champ d’application de la délégation donnée à l'exécutif par délibération du 28 avril 2014 modifiée, mais également sur tous les autres marchés dont le montant est supérieur ou égal à 4 000 € HT, qu’ils résultent d’une procédure adaptée ou formalisée.  COMMUNIQUE    3 Port autonome de Strasbourg : nomination au Conseil d'administration d'un représentant de la ville de Strasbourg en remplacement de M. Jean-Pierre GROS, démissionnaire.   Il est demandé au Conseil d’approuver le remplacement de M. Jean-Pierre GROS démissionnaire, par Mme Marie-José NAVARRE en qualité de Personnalité qualifiée représentant de la ville de Strasbourg au sein du Conseil d’administration du Port autonome de Strasbourg jusqu’au 31 décembre 2021.   ADOPTE    4 Avis sur les emplois Ville.   Le Conseil est appelé, après avis du CT, d’approuver des suppressions, créations et transformations d’emplois.   ADOPTE   
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 5 Soutien de la ville de Strasbourg aux actions concourant à la stratégie territoriale de prévention de la délinquance, inscrites au Contrat Intercommunal de Sécurité, de Prévention de la délinquance et de la Radicalisation de l'Eurométropole de Strasbourg (CISPD-R).    Il est demandé au Conseil d’approuver, dans le cadre du CISPD-R l’attribution des subventions suivantes :   Associations et actions Subventions proposées Actions relevant d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2019-2021 ARSEA -  Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et d’Animation   4 000 € "Contrôle judiciaire socio-éducatif" " 4 000 €  SOS AIDE AUX HABITANTS- France Victimes 67 34 350 € « Accès au droit et aide aux victimes » 28 000 € « Sensibilisation des adultes et des jeunes à leurs droits et obligations : éducation à la citoyenneté, réappropriation des espaces tiers et tranquillité publique » 6 350 € VIADUQ 67 - Association bas-rhinoise pour les victimes d’infraction, l’accès au droit et les usagers de tous quartiers 55 945 € « Accès au Droit et Accès aux droits » 17 395 € « Aide aux victimes » 38 550 €   Actions ne relevant pas d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens VILAJE – Ville Action Jeunesse 64 410 € « Prévention en centre-ville » 64 410 € CLJ – Centre de loisirs et de la jeunesse 36 000 € « La Police à l’écoute des jeunes » 36 000 € ITHAQUE  14 100 € « Dispositif TAPAJ dans un quartier de la politique de la ville »  14 100 € Total  des subventions proposées  208 805 €   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions et arrêtés relatifs à ces subventions.   ADOPTE   
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  6 Conclusion d'accords-cadres relatifs à des prestations de fournitures et services, sous convention de groupement de commandes, pour la réalisation et la diffusion des magazines municipaux.   Il est demandé au Conseil d’approuver :   1er point : Conclusion d’accords-cadres relatifs à des prestations de fournitures et services pour la réalisation et la diffusion des magazines municipaux sous réserve de l’inscription des crédits au budget, la passation, après mise en concurrence, d’accords-cadres d’une durée d’un an, renouvelable trois fois pour la réalisation et la diffusion des magazines de la collectivité :   Objet des lots (la liste est donnée à titre indicatif) Minimum annuel Maximum annuel Estimation annuelle Impression des magazines municipaux de la Ville de Strasbourg 100 000 € HT 350 000 € HT 250 000 € HT Gestion des espaces publicitaires des magazines municipaux de la Ville de Strasbourg 5 000 € HT 65 000 € HT 40 000 € HT 
Diffusion des magazines municipaux de la Ville de Strasbourg 20 000 € HT 120 000 € HT 85 000 € HT   Le Conseil est également appelé à autoriser le Maire ou son représentant à lancer les consultations, à prendre toutes les décisions y relatives et à signer et exécuter les accords-cadres en résultant.   Il est également demandé au Conseil d’approuver : 2ème point : Convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg pour la réalisation et la diffusion des magazines sous réserve de disponibilité des crédits, la convention constitutive de groupement de commandes entre l’Eurométropole de Strasbourg et la Ville de Strasbourg, dont la Ville de Strasbourg assurera la mission de coordonnateur.   Objet des lots (la liste est donnée à titre indicatif) Minimum annuel Maximum annuel Estimation annuelle Impression des magazines municipaux de la Ville de Strasbourg   100 000 € HT   350 000 € HT   250 000 € HT Impression des magazines métropolitains de l’Eurométropole de Strasbourg   40 000 € HT   190 000 € HT   140 000 € HT Gestion des espaces publicitaires des magazines municipaux de la Ville de Strasbourg   5 000 € HT   65 000 € HT   40 000 € HT 
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Objet des lots (la liste est donnée à titre indicatif) Minimum annuel Maximum annuel Estimation annuelle Gestion des espaces publicitaires des magazines métropolitains de l’Eurométropole de Strasbourg   5 000 € HT   70 000 € HT   40 000 € HT Diffusion des magazines municipaux de la Ville de Strasbourg   20 000 € HT   120 000 € HT   85 000 € HT Diffusion des magazines métropolitains de l’Eurométropole de Strasbourg   20 000 € HT   140 000 € HT   90 000 € HT Le Conseil est également appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentant-e : - à signer la convention avec l’Eurométropole de Strasbourg, - à lancer les consultations, à prendre toutes les décisions y relatives selon les termes de la convention constitutive, à signer les marchés en résultant et à exécuter les marchés concernant la Ville de Strasbourg.   ADOPTE    7 Conclusion d'accords-cadres relatifs à des prestations de fournitures et services, pour la conception, la réalisation et la diffusion d'outils de communication. Passation d'une convention de groupement de commandes.   Il est demandé au Conseil d’approuver :   1er point : Conclusion d’accords-cadres relatifs à des prestations de fournitures et services pour la conception, la réalisation et la diffusion d’outils de communication sous réserve de l’inscription des crédits au budget, la passation, après mise en concurrence, d’accords-cadres d’une durée d’un an reconductible trois fois, pour la conception, la réalisation et la diffusion d’outils de communication.   Objet des lots (la liste est donnée à titre indicatif) Minimum annuel Maximum annuel Estimation annuelle Conception, réalisation et pose et dépose de diverses signalétiques pour la Ville de Strasbourg : panneaux et autocollants, bâches, structures d’exposition légères autoportées 
  20 000 € HT   300 000 € HT   170 000 € HT 

Réalisation de prestations de diffusion de supports de communication pour la Ville de Strasbourg   20 000 € HT   170 000 € HT   150 000 € HT     
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Par ailleurs, le Conseil autorise le Maire ou son-sa représentant-e à exécuter les accords-cadres en résultant.  Il est également demandé au Conseil d’approuver :  2ème point : Convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg pour la conception, la réalisation et la diffusion d’outils de communication sous réserve de disponibilité des crédits, la convention constitutive du groupement de commandes entre la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg, dont l’Eurométropole assurera la mission de coordonnateur.   Objet des lots (la liste est donnée à titre indicatif) Minimum annuel Maximum annuel Estimation annuelle Conception, réalisation et pose et dépose de diverses signalétiques pour la Ville de Strasbourg : panneaux et autocollants, bâches, structures d’exposition légères autoportées 
20 000 € HT 300 000 € HT 170 000 € HT 

Conception, réalisation et pose et dépose de diverses signalétiques pour l’Eurométropole de Strasbourg : panneaux et autocollants, bâches, structures d’exposition légères autoportées 
20 000 € HT 330 000 € HT 190 000 € HT 

Réalisation de prestations de diffusion de supports de communication pour la Ville de Strasbourg 20 000 € HT 170 000 € HT 150 000 € HT 
Réalisation de prestations de diffusion de supports de communication pour l’Eurométropole de Strasbourg 20 000 € HT 190 000 € HT 170 000 € HT   Il est par ailleurs demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention avec l’Eurométropole de Strasbourg.   ADOPTE   8 Soutien de la ville de Strasbourg aux établissements et associations cultuels.   Il est demandé au Conseil d’approuver le versement des subventions aux organismes suivants :    N°1 Saint Bernard 3 500 € N°2 Saint Benoit  1 278 € N°3 Saint Vincent de Paul 848 € 
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N°4 Saint Maurice  12 533 € N°5 Saint Guillaume  168 102 € N°6 Temple Neuf  60 992 €   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions relatives à ces subventions.   ADOPTE    9 Projet de fusion des consistoires de Saint Thomas et du Temple Neuf - Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine.   Il est demandé au Conseil d’autoriser le projet de fusion des consistoires de Saint Thomas et du Temple Neuf au sein de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine.   ADOPTE    10 Signature d'une convention transactionnelle avec l'agence FREAKS Architecture dans le cadre du projet de restructuration de la mini-ferme de l'orangerie à Strasbourg.   Le Conseil est appelé à approuver :   - le principe de règlement amiable du différend entre la ville de Strasbourg et l’entreprise FREAKS Architecture au moyen d’une convention transactionnelle portant règlement des prestations réalisées et utiles à la collectivité ;   - la conclusion d’une convention transactionnelle entre la ville de Strasbourg et l’entreprise FREAKS Architecture dont les stipulations essentielles portent sur l’engagement de la ville de Strasbourg à verser à l’entreprise FREAKS Architecture une indemnité de 10 268 € HT soit 12 321,60 € TTC ;   - le principe de règlement amiable du différend entre la ville de Strasbourg et l’entreprise MH Ingénierie au moyen d’une convention transactionnelle portant règlement des prestations réalisées et utiles à la collectivité ;   - la conclusion d’une convention transactionnelle entre la ville de Strasbourg et l’entreprise MH Ingénierie, dont les stipulations essentielles portent sur l’engagement de la ville de Strasbourg à verser à l’entreprise MH Ingénierie une indemnité de 3366 € HT soit 4 039,20 € TTC;   - le principe de règlement amiable du différend entre la ville de Strasbourg et l’entreprise RB Economie au moyen d’une convention transactionnelle portant règlement des prestations réalisées et utiles à la collectivité ;   
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 - la conclusion d’une convention transactionnelle entre la ville de Strasbourg et l’entreprise RB Economie, dont les stipulations essentielles portent sur l’engagement de la ville de Strasbourg à verser à l’entreprise RB Economie une indemnité de 3366 € HT soit 4 039,20 € TTC ;   - l’engagement des parties à renoncer à tout recours l’une envers l’autre, à toute instance et/ou action portant sur les faits entrant dans le champ de la transaction objet de la délibération et tendant à obtenir une somme d’argent supplémentaire, sous réserve du respect de l’article L 2131-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, la ville de Strasbourg n’entend pas renoncer à exercer notamment les garanties contractuelles et post-contractuelles se rattachant à la qualité de constructeur. Les entreprises renoncent au surplus de leurs réclamations.   Il est en outre demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e : - à signer une convention transactionnelle entre la ville de Strasbourg et l’entreprise FREAKS Architecture ; - à signer une convention transactionnelle entre la ville de Strasbourg et l’entreprise MH Ingénierie ; - à signer une convention transactionnelle entre la ville de Strasbourg et l’entreprise RB Economie ; - à mettre en paiement par mandatement administratif pour solde de tout compte les sommes mentionnées dans la délibération.   ADOPTE    11 Attribution d’une subvention à l’association Emmaüs Connect.   Il est demandé au Conseil d’approuve l’attribution à l’association Emmaüs Connect une subvention de 10 000 €.   Le Conseil est également appelé à autoriser la signature de la convention financière entre la ville de Strasbourg et Emmaüs Connect.  ADOPTE    URBANISME, AMÉNAGEMENT, LOGEMENT, TRANSPORTS   12 Plan Climat de la Ville de Strasbourg.   Il est demandé au Conseil d’approuver :  - les orientations du Plan Climat de la ville de Strasbourg ; - les objectifs fixés pour le territoire aux horizons 2030 et 2050 ; - la stratégie et les modalités de mise en œuvre et de gouvernance.     
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Par ailleurs, il est demandé au Conseil de décider de l’élaboration courant 2020 d’un plan d’actions détaillé relatif au Plan Climat de la ville de Strasbourg pour la période 2020-2025.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e : - à déposer le dossier de candidature, au nom de ville de Strasbourg avec l’Eurométropole de Strasbourg en vue de la labellisation Cit’ergie unique auprès de la Commission Nationale du Label ; - à accomplir et signer tous actes nécessaires à l’exécution de la délibération.    ADOPTE    13 Subvention à "Apollonia" pour l’installation d’une œuvre d’art sur l’espace public à l’entrée de la Robertsau dans le cadre du Parc naturel urbain Ill Rhin.   Il est demandé au Conseil d’approuver : - le partenariat entre la ville de Strasbourg et l’association Apollonia dans le cadre du Parc naturel urbain de Strasbourg pour soutenir son projet d’œuvre de land art à l’entrée de la Robertsau ; - la convention de partenariat avec mise à disposition de l’espace public jusqu’à la suppression de l’œuvre ; - l’attribution d’une subvention de 6 000 € pour l’année 2020 à ce projet.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer la convention et l’arrêté correspondant et tout acte ou document concourant à l’exécution de la délibération.   ADOPTE     14 Déclassement du domaine public d’emprises sportives sises rue des Vanneaux à Strasbourg-Neudorf servant de support au centre de formation du Racing club de Strasbourg.   Il est demandé au Conseil d’approuver le déclassement du domaine public municipal des parcelles suivantes cadastrées commune de Strasbourg, banlieue de Strasbourg-Neudorf : section HE, numéro 245/25, d’une surface de 98,40 ares section HE, numéro 246/25, d’une surface de 1,64 are section HE, numéro 247/25, d’une surface de 0,26 are section HE, numéro 248/25, d’une surface de 1,60 are section HE, numéro 255/25, d’une surface de 3,24 ares section HE, numéro 257/25, d’une surface de 22,73 ares section HE, numéro 259/51, d’une surface de 17,08 ares section HE, numéro 260/51, d’une surface de 15,55 ares provisoirement cadastrée section HE, numéro (1)/262, d’une surface de 20,954 ares provisoirement cadastrée section HE, numéro (1)/263, d’une surface de 0,93 are section HE, numéro 267/25, d’une surface de 4,59 ares 
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section HE, numéro 268/25, d’une surface de 76,51 ares section HE, numéro 269/25, d’une surface de 39,81 ares section HE, numéro 270/25, d’une surface de 91,77 ares provisoirement cadastrée section HE, numéro (1)/271, d’une surface de 25,82 ares section HE, numéro 273/25, d’une surface de 1,27 are l’ensemble de ces parcelles représentant une surface totale de 809,82 ares.   Il est dit que la décision de déclassement du domaine public municipal des parcelles suivantes cadastrées commune de Strasbourg, banlieue de Strasbourg-Neudorf : section HE, numéro 245/25, d’une surface de 98,40 ares section HE, numéro 246/25, d’une surface de 1,64 are section HE, numéro 247/25, d’une surface de 0,26 are section HE, numéro 248/25, d’une surface de 1,60 are section HE, numéro 255/25, d’une surface de 3,24 ares section HE, numéro 257/25, d’une surface de 22,73 ares section HE, numéro 259/51, d’une surface de 17,08 ares section HE, numéro 260/51, d’une surface de 15,55 ares provisoirement cadastrée section HE, numéro (1)/262, d’une surface de 20,954 ares provisoirement cadastrée section HE, numéro (1)/263, d’une surface de 0,93 are section HE, numéro 267/25, d’une surface de 4,59 ares section HE, numéro 268/25, d’une surface de 76,51 ares section HE, numéro 269/25, d’une surface de 39,81 ares section HE, numéro 270/25, d’une surface de 91,77 ares provisoirement cadastrée section HE, numéro (1)/271, d’une surface de 25,82 ares section HE, numéro 273/25, d’une surface de 1,27 are porte par elle-même désaffectation.   Enfin, le Conseil est appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer tout acte ou document concourant à la bonne exécution de la délibération.    ADOPTE    15 Déclassement par anticipation du domaine public municipal de l’ensemble immobilier situé 6 et 6A rue Prechter à Strasbourg.   Le Conseil est appelé à approuver le déclassement par anticipation du domaine public de l’ensemble immobilier sis 6 et 6A rue Prechter à Strasbourg, implanté sur les parcelles cadastrées section 29, numéro 49 et 54 et à décider que la désaffectation de l’ensemble immobilier sis 6 et 6A rue Prechter à Strasbourg interviendra au plus tard le 14 février 2021.   Il est dit que la désaffectation effective de l’immeuble concerné sera constatée par acte d’huissier mandaté par Vilogia société anonyme d’HLM.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer tout acte ou document concourant à la bonne exécution de la délibération.    ADOPTE 
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16 Avis relatif au classement dans le domaine public métropolitain de voirie. Avis du Conseil Municipal - article L. 5211-57 du CGCT.   Il est demandé au Conseil d’émettre un avis favorable aux projets de l’Eurométropole de Strasbourg :    1. Quatrième tranche du lotissement « Polygone » à Strasbourg-Neuhof.   1.1. le principe d’un classement dans le domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg des voies, réseaux et accessoires de voiries, y compris les infrastructures de gaines destinées aux réseaux de communications électroniques, desservant le lotissement « Polygone » tranche 4 à Strasbourg-Neuhof, rue des Trompettistes (tronçon sud), rue des Luthiers et du cheminement reliant la rue des Luthiers à la rue des Guitaristes ;   1.2. la reprise, par l’Eurométropole et à la date de la délibération, de la gestion de ces voies et des réseaux qui en constituent l’accessoire ;    1.3. les acquisitions à l’euro symbolique à mettre en œuvre par l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de ce projet, propriété de « DOMIAL » à savoir, les parcelles de voirie cadastrées comme suit :   Commune de Strasbourg Section IX n° 454/9 avec 12 ares et 75 centiares Section IX n° (2)/9 avec 1 are et 59 centiares issue de la division de la parcelle n° 456/9 telles qu’identifiées sur le plan parcellaire, étant précisé que les parcelles ainsi acquises intégreront le domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg.    2. Lotissement « Baggersee » à Strasbourg Meinau.   2.1. le principe d’un classement dans le domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg des voies, réseaux et accessoires de voiries, y compris les infrastructures de gaines destinées aux réseaux de communications électroniques, desservant le lotissement « Baggersee» à Strasbourg, tronçon sud de la rue du Kritt et rue de Savoie;   2.2. la reprise, par l’Eurométropole et à la date de la délibération, de la gestion de ces voies et des réseaux qui en constituent l’accessoire ;   2.3. les acquisitions à l’euro symbolique à mettre en œuvre par l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de ce projet, propriété de la SERS à savoir, les parcelles de voirie cadastrées comme suit :   Commune de Strasbourg Section EY n° 282/1 avec 7 ares et 28 centiares Section EY n° 287/1 avec 1 are et 28 centiares Section EY n° 300/1 avec 11 ares et 11 centiares Section EY n° 320/1 avec 5 ares et 44 centiares Section EY n° 321/1 avec 34 centiares telles qu’identifiées sur le plan parcellaire étant précisé que les parcelles ainsi acquises intégreront le domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg. 
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  Il est également demandé au Conseil d’approuver le transfert de propriété des ouvrages liés à l’éclairage public.   ADOPTE    17 Transfert d’équipement par 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.   Il est demandé au Conseil d’approuver    1) les dispositions relatives à la formalisation des transferts à titre gratuit des équipements suivants, de l’Eurométropole à la ville de Strasbourg, à mettre en œuvre en application des deux délibérations cadres susvisées :   a) Base technique du service des Espaces Verts située rue Baden-Powell à Strasbourg-Hautepierre   La mutation par l’Eurométropole de la parcelle suivante, y compris des bâtiments qui y sont implantés, qui intègrent ainsi le domaine public de la ville de Strasbourg :   Commune Section Numéro de parcelle Lieu-dit Contenance des terrains à transférer (en ares) Strasbourg KW 909/90 Hautepierre 15,80   b) Parc de la Bergerie situé rue du Rieth à Strasbourg-Cronenbourg   La mutation par l’Eurométropole des parcelles suivantes, y compris des bâtiments qui y sont implantés, qui intègrent ainsi le domaine public de la ville de Strasbourg :   Commune Section Numéro de parcelle Lieu-dit Contenance des terrains à transférer (en ares) Strasbourg KZ 384/44 Hundseich 3,81 Strasbourg KZ 443/49 Hundseich 0,40 Strasbourg KZ 445/50 Route de Mittelhausbergen 6,11 Strasbourg KZ 487/38 Hundseich 0,96 Strasbourg KZ 489/42 26 rue Galilée 0,01 Strasbourg LA 45 Hundseich 13,17 Strasbourg LA 111/45 Hundseich 12,55 Strasbourg LA 136/16 Hundseich 0,62 
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Commune Section Numéro de parcelle Lieu-dit Contenance des terrains à transférer (en ares) Strasbourg LA 137/16 Hundseich 1,83 Strasbourg LA 163/16 Hundseich 1,06 Strasbourg LA 183/5 rue Galilée 0,17 Strasbourg LA 185/5 rue Galilée 1,24 Strasbourg LA 197/60 Hundseich 4,56 Strasbourg LA 198/60 Hundseich 11,09 Strasbourg LA 199/57 Hundseich 2,64 Strasbourg LA 200/57 Hundseich 11,09 Strasbourg LA 201/44 Hundseich 4,58 Strasbourg LA 202/44 Hundseich 0,74 Strasbourg LA 207/27 Hundseich 2,72 Strasbourg LA 218/8 rue du Rieth 0,14 Strasbourg LA 220/9 rue du Rieth 1,25 Strasbourg LA 222/10 rue du Rieth 2,89 Strasbourg LA 224/11 rue du Rieth 3,21 Strasbourg LA 226/12 rue du Rieth 3,20 Strasbourg LA 247/50 Hundseich 2,80 Strasbourg LA 254/27 Hundseich 0,40 Strasbourg LA 255/46 Hundseich 1,15 Strasbourg LB 523/6 Hundseich 5,92 Strasbourg LB 524/6 Hundseich 5,37 Strasbourg LC 850/256 Hundseich 5,67   Soit une contenance totale des terrains à transférer de 111,35 ares.   c) Parc de la Citadelle situé rue de Boston à Strasbourg-Esplanade   La mutation par l’Eurométropole des parcelles suivantes, y compris des bâtiments qui y sont implantés, qui intègrent ainsi le domaine public de la ville de Strasbourg :   Commune Section Numéro de parcelle Lieu-dit Contenance des terrains à transférer (en ares) Strasbourg 38 24(A) rue Tarade 31,75 Strasbourg 38 24(B) rue Tarade 15,63 Strasbourg 38 71/23 avenue du Général de Gaulle 1,88 Strasbourg 39 10(A) rue de Boston 330,57 Strasbourg 39 10(B) rue de Boston 110,30 
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Commune Section Numéro de parcelle Lieu-dit Contenance des terrains à transférer (en ares) Strasbourg 39 10(C) rue de Boston 110,28 Strasbourg 39 11(A)/6 rue de Boston 313,54 Strasbourg 39 11(B)/6 rue de Boston 166,95 Strasbourg 39 11(C)/6 rue de Boston 64,00 Strasbourg 39 11(D)/6 rue de Boston 16,27 Strasbourg 39 121/6 quai des Alpes 7,20   Soit une contenance totale des terrains à transférer de 1.168,37 ares.   2) les dispositions relatives à la formalisation des transferts à titre gratuit des équipements suivants, de la ville de Strasbourg à l’Eurométropole, à mettre en œuvre en application des deux délibérations cadres susvisées :   a) District de nettoiement Nord-Est situé rue Fritz Kiener à Strasbourg-Krutenau   La mutation par la ville de Strasbourg des parcelles suivantes, y compris des bâtiments qui y sont implantés, qui intègrent ainsi le domaine public de l’Eurométropole :   Commune Section Numéro de parcelle Lieu-dit Contenance des terrains à transférer (en ares)  Strasbourg 36 3 rue Fritz Kiener 4,54   Strasbourg 36 2 rue Fritz Kiener   Volume AA   b) Aérodrome du Polygone situé rue de la Musau à Strasbourg-Neuhof   La mutation par la ville de Strasbourg de la parcelle suivante, y compris des bâtiments qui y sont implantés, qui intègrent ainsi le domaine public de l’Eurométropole :   Commune Section Numéro de parcelle Lieu-dit Contenance des terrains à transférer (en ares) Strasbourg IX 466/7 50 rue de l'Aéropostale 1.406,84     
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c) Station de captage d’eau située rue de Holtzheim à Lingolsheim    La mutation par la ville de Strasbourg de la parcelle suivante, y compris des bâtiments qui y sont implantés, qui intègrent ainsi le domaine public de l’Eurométropole :   Commune Section Numéro de parcelle Lieu-dit Contenance des terrains à transférer (en ares) Lingolsheim 23 145 Hengstgrub 21,87   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire, ou son-sa représentant-e, à prendre toute mesure et signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la délibération.   ADOPTE   18 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles de voirie restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de personnes physiques ou morales. Avis préalable de la ville de Strasbourg (article L 5211-57 du Code général des collectivités territoriales).   Il est demandé au Conseil d’émettre un avis favorable aux acquisitions de terrains à incorporer dans la voirie publique de l’Eurométropole.   Voies aménagées et leurs accessoires dont le transfert de propriété reste à régulariser.   Les parcelles citées seront acquises, à l’euro symbolique, en plein accord avec les propriétaires.   A STRASBOURG   Rue du Muhlwasser Section CB n° 201/81 de 0,60 are, lieu-dit : Sprauersgarten, sol En cours d’inscription au Livre Foncier au nom de Madame Marie-Antoinette FAESSEL    ADOPTE    19 Transactions amiables sur le territoire de la ville de Strasbourg.   Il est demandé au Conseil de donner un avis favorable à :   1) l’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg au prix d’un euro de deux parcelles sises :    Lieudit : 38 route du Polygone Strasbourg/Neudorf Section DW n°(2)/136 de 38 m² Section DW n°(4)/140 de 131 m² 
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Propriété du bailleur social Habitation Moderne   2) l’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg de la parcelle cadastrée suivante :     Ville de Strasbourg  Section AS n°392 de 2.59 ares lieu-dit Kleinlanghag propriété de la SCI Chanoine Spitz pour un prix de 12 000 € l’are soit un prix de 31 080 €.   3) l’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg de la parcelle cadastrée suivante :     Ville de Strasbourg  Section AW n° (2)/11 de 0.08 are issue de la parcelle cadastrée section AW n°11 de 4.71 ares lieu-dit rue de l’angle propriété des consorts Burgun pour un prix de 12 000 € l’are soit un prix de 960 €.   4) au projet d’acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg auprès de l’Etablissement Protestant pour enfants dénommé « Le Neuhof », propriétaire, d’une emprise foncière de 01,53 ares à prélever sur la parcelle – actuellement en cours d’arpentage -   cadastrée comme suit :   Ville de Strasbourg Lieudit Chemin du Schulzenfeld Section IH n° 251 d’une contenance cadastrale actuelle de 119,17 ares   Cette emprise foncière sera incorporée à la voirie métropolitaine.   Moyennant un prix à l’are, librement négocié entre les parties, de 12 000 € soit pour une emprise totale de 01,53 ares un prix total de 18 360 €. Les frais d’acte et émoluments du notaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur.    L’acte contenant vente par « Le Neuhof » pourra être précédé par une promesse de vente ou par un avant-contrat.   Il est également demandé au Conseil d’approuver :   5) la rétrocession à un euro de deux parcelles propriétés de la ville de Strasbourg à savoir :   Lieudit : 49 rue du Maquis à Strasbourg / Neudorf Section : HP n°260 de 36 m²  Section : HP n°258 de 208 m²   au profit de M. Burgmann Claude   6) la rétrocession à un euro de la parcelle propriété de la ville de Strasbourg à savoir :    Lieudit : 54 rue de la Musau à Strasbourg/Neudorf Section HS n° 281 de 1,25 are     
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Au profit de l’indivision de Mme ZIMMERMANN Mireille, Mme BERTHAULT Camille, M. BERTHAULT Philippe, Mme HERMANN Margot, et Mme ZIMMERMANN Delphine.    Ce point annule et remplace le point 6) de la délibération du Conseil municipal en sa séance du 23 septembre 2019,   7) L’acquisition par la ville de Strasbourg auprès de l’Etat de la parcelle cadastrée section EN n°210/036 de 82,27 ares sise avenue de Colmar à Strasbourg moyennant le prix de 1 065 000 € hors droits et taxes éventuellement dus par les acquéreurs.   8) L’inscription d’une servitude réelle et perpétuelle de passage, selon les caractéristiques suivantes :   Désignation du fonds servant   Sur la commune de Strasbourg  Section BI n° 16 lieu dit Rue Boecklin de 3.10 ares    Désignation du fonds dominant   Sur la commune de Strasbourg  Section BI n°12 lieu-dit Rue Boecklin de 7,26 ares  Section BI n°25 lieu-dit Rue des Jardiniers 11, 57 ares    Nature et assiette de la servitude :  - une servitude réelle et perpétuelle de passage sur la parcelle cédée, sur toute sa longueur le long de la parcelle n°10, d’une largeur minimum de 3,50 m (trois mètres et cinquante centimètres) et d’une hauteur minimum de 3,50 (trois mètres cinquante centimètres) permettant l’accès depuis la rue Boecklin, jusqu’à des places de parking situées à l’arrière du foyer sur la parcelle cadastrée section BI n° 12, précision faite que l’assiette de cette servitude se prolonge en angle droit jusqu’à la parcelle cadastrée section BI n°25 tel que cela figure sur le plan.   - l’inscription une servitude de tour d’échelle sur le fonds servant ci-après désigné au profit du fonds dominant également ci-après désigné :    Désignation du fonds servant :   Sur la commune de Strasbourg Section BI n°16 lieudit Rue Boecklin de 3.10 ares    Désignation du fonds dominant :    Sur la commune de Strasbourg  Section BI n° 12 lieudit Rue Boecklin de 7.26 ares    Cette servitude a pour objet de permettre au propriétaire du fond dominant d'entretenir, de réparer et, le cas échéant, de reconstruire les bâtiments édifiés lui appartenant le long de la 
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ligne séparant sa propriété de celle de fond servant, ce dernier concède, en faveur du fonds dominant et à titre de servitude perpétuelle, un droit de tour d’échelle sur sa parcelle de terrain. De convention expresse, cette servitude de tour d’échelle qui comprend également la reconstruction des bâtiments, est limitée, quant à son étendue, à une bande de terrain de deux mètres (2 m) de larges contiguë et parallèle à la ligne séparative des deux fonds.    9) La vente par la ville de Strasbourg au profit OPHEA de la parcelle cadastrée :     Section AD n°(3)/109 de 13.60 ares lieu-dit rue du Général Picquart issue de la parcelle cadastrée section AD n°568/109 de 44.57 ares.    Moyennant le prix de 37 000 € l’are soit pour une surface 13.60 ares le prix de 503 200 € hors taxes et frais éventuellement dus par l’acquéreur.   En contre échange : - l’acquisition par la ville de Strasbourg auprès d’OPHEA parcelle cadastrée :   Section AD n° (5/109)  de 13.60  ares lieu-dit rue du Général Picquart issue de la parcelle cadastrée section AD n°758/109 de 339.48 ares    Moyennant le prix de 37 000 € l’are soit pour une surface 13.60 ares le prix de 503 200 € hors taxes et frais éventuellement dus par l’acquéreur,   10) L’acquisition par la ville de Strasbourg auprès de l’Etat (Société Nationale des Chemins de Fer Français) d’une emprise de 5,71 ares à détacher de la parcelle cadastrée section DE n° 217/123 de 156,87 ares sise à Strasbourg et la parcelle cadastrée section DE n°193/118 sise à Strasbourg de 0,04 are moyennant le prix de 75 000 € hors droits et taxes éventuellement dus par les acquéreurs ;     Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes de vente à intervenir, ainsi que tout acte ou document concourant à l’exécution de la délibération.   ADOPTE    20 Acquisitions foncières en vue de la création d'un nouveau groupe scolaire rue Jean Mentelin à Strasbourg Koenigshoffen.   Il est demandé au Conseil d’approuver :   1) en vue de la création du groupe scolaire rue Jean Mentelin, l’acquisition auprès du Département du Bas-Rhin des parcelles cadastrées :   Commune de Strasbourg - Koenigshoffen Cronenbourg Lieudit : rue Jean Mentelin  Section MS n° 277/64 de 49,22 ares Section MR n° 322/27 de 2,95 ares Section MR n° 327/29 de 3,11 ares 
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Section MR n° 325/29 de 0,73 are au prix de 100 818 €   Le versement d’une subvention d’investissement d’un montant de 130 000 € HT au Département du Bas-Rhin, correspondant aux coûts des travaux que le Département du Bas-Rhin va devoir engager en vue des opérations de transfert de ses activités.   2) en vue de la création du groupe scolaire rue Jean Mentelin, l’acquisition auprès de l’Eurométropole de Strasbourg, sous condition que la Commission Permanente de l’Eurométropole du 14 février 2020 approuve la cession au profit de la Ville de Strasbourg, des parcelles propriété de l’Eurométropole de Strasbourg, cadastrées :   Commune de Strasbourg Koenigshoffen Cronenbourg Lieudit : rue Jean Mentelin Section MR n° 245/9 de 22,69 ares,  Section MR n° 257/9 de 3,31 ares,  Section MR n° 259/28 de 0,66 are  Section MR n° 323/28 de 19,38 ares   A l’euro symbolique sans paiement de prix   - la prise en charge par la ville de Strasbourg de construction du hangar sur le site rue Zielbaum et des coûts de construction afférant d’un montant estimé à 1 700 000 € TTC.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e : - à signer les actes de vente à intervenir ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution des présentes ; - à signer la convention financière entre la ville de Département Bas-Rhin relative au versement de la subvention d’investissement ;  - à mettre en concurrence les marchés d’études, de travaux, et de fournitures conformément à la règlementation des Marchés publics et à signer et exécuter tous les actes en résultant ; - à signer les dossiers de demande de permis de construire et de démolir ; - à solliciter auprès du Département du Bas-Rhin et de la Région Grand Est et les autres financeurs les subventions y afférentes et à signer les actes en résultant.   ADOPTE    21 Acquisitions en vue de l'extension du Musée alsacien sis quai Saint Nicolas.   Le Conseil est appelé à approuver l’acquisition auprès des Consorts FRITSCH  du bien dont la désignation suit : 22 quai Saint Nicolas à Strasbourg - Section 15 n°21 lot de copropriété numéro 57 représentant 1 030/10 000 des parties communes PC1 et 1 087/10 000 des parties communes PC5 ; au prix de 862 400 €, toutes taxes éventuelles en sus.     
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Il est également demandé au Conseil d’approuver l’acquisition du droit au bail portant sur le lot numéro 57, de la copropriété sise 22 quai Saint-Nicolas à Strasbourg, auprès de la société à responsabilité limitée NO MAN’S LAND, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 325 241 479, pour un prix de 222 200 €, toute taxe éventuelle en sus.   Il est demandé au Conseil de prendre acte de la location durant deux années du lot n°57 de la copropriété sise 22 quai Saint Nicolas auprès de l’indivision FRITSCH, moyennant la somme de 4 000 €/mois, toute charge locative en sus, à compter de l’acquisition du droit au bail.   Enfin, le Conseil est appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes à intervenir et tous les actes concourant à l’exécution des présentes.   ADOPTE    22 Secteur Strasbourg-Neuhof : avis préalable Chevènement donné par la Ville à la souscription par l'Eurométropole de Strasbourg d'une convention de portage avec l'Etablissement Public Foncier d'Alsace (EPF) en vue de l'acquisition de l'emprise foncière de l'ancien hôpital militaire Lyautey de 231,79 ares.   Il est demandé au Conseil de donner un avis favorable à :   1/ la conclusion entre l’Eurométropole de Strasbourg et l’Etablissement Public Foncier d’Alsace d’une convention de portage qui aura pour objet l’acquisition et le portage des biens immobiliers cadastrés comme suit :   Lieudit Avenue du Neuhof Section IW n° 457 d’une contenance cadastrale de 12,17 ares  Section IW n° 458 d’une contenance cadastrale de 21,86 ares Section IW n° 459 d’une contenance cadastrale de 197,76 ares Soit une emprise foncière d’une contenance cadastrale totale de 231,79 ares Consistant en une emprise sur-bâtie de 10 bâtiments (soit 16.000m² de bâti environ) dont 7 sont classés comme intéressants ou exceptionnels au plan local d’urbanisme.    2/ l’objet de la convention qui visera à définir les engagements pris par l’EPF et la métropole en vue de la réalisation du projet et à préciser les modalités d’intervention de l’EPF et notamment : - acquisition foncière par tous moyens ; - portage foncier et gestion des biens ;  - participation aux études menées par la Collectivité ;  - réalisation de travaux, notamment de déconstruction/dépollution ou mesures conservatoires.   3/ la prise en gestion par l’EPF d’Alsace, au titre de la convention, du bien acquis et notamment (sans que cette liste ne soit exhaustive) : - la gestion courante du bien, notamment la surveillance, l’entretien des biens, les mesures 
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conservatoires le cas échéant : travaux de sécurisation, fermeture du site, traitement des situations d’occupations illicites ; - si l’état des biens à conserver l’exige, l’EPF, en tant que propriétaire, procédera aux travaux de grosses réparations définies par l’article 606 du code civil afin de préserver les biens - le paiement des impôts et charges de toutes natures dus au titre de la propriété.   4/ la conclusion de cette convention pour une durée de 5 ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition de l’emprise foncière objet des présentes.  Une prolongation de la convention initiale pourra faire l’objet d’un avenant qui interviendra sous réserve de l’adoption d’une nouvelle délibération par l’Eurométropole et de l’accord préalable du Conseil d’administration de l’EPF.    5/ le montant d’acquisition de l’ensemble immobilier par l’EPF au prix plancher de 1.620.000 €, et la prise en charge par la MRAI de 1.080.000 € au titre des démarches et opérations (travaux de dépollution, …) qui seront réalisés dans le cadre de la reconversion du site et que l’acquéreur ou son ayant droit devra justifier auprès de la MRAI. A défaut un complément de prix pourra être perçu. Il correspondra à la différence entre le montant de la prise en charge par la MRAI et le montant des travaux réellement effectués et dûment justifiés.   6/ les frais afférents à la souscription de la convention tel que définis ci-après :   Pendant la période de portage foncier, l’Eurométropole  remboursera à l’EPF, chaque année, les frais de gestion du bien éventuellement minorés des recettes de gestion (remboursement des indemnités d’occupation/loyers, d’assurances, de dépôt de garantie, de dégrèvement de taxe foncière, d’électricité,...)   Durant le portage l’Eurométropole s’engagera également à régler à l’EPF, chaque année, les frais de portage, calculés comme suit : un taux fixe de 1,5% HT de la valeur du bien en stock (constituée du prix principal d’acquisition, des frais d’acquisition et des coûts de travaux éventuels)   A la fin du portage foncier, l’Eurométropole s’engage à rembourser à l’EPF d’Alsace les différents postes financiers résiduels, savoir : 
- la valeur du stock résiduel (prix principal d’acquisition, frais d’acquisition et coûts de travaux) lors de la cession totale du bien qu’elle intervienne au terme de la durée de portage ou de manière anticipée. 
- les frais de gestion et des frais de portage restants dus à la date de cession.   7/ la conclusion d’une convention tripartite entre la Préfecture, l’EPF et l’Eurométropole de Strasbourg permettant une mise à disposition des bâtiments 002, 003 et 004 de l’emprise foncière considérée, et ce, en lieu et place de l’actuel réquisition pour la mise à disposition dans le cadre du plan départemental d’hébergement hivernal.  Cette convention ne donnera lieu par l’occupant au versement d’aucune redevance ni d’aucun loyer.     
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8/ la conclusion au profit de l’Eurométropole, une fois l’EPF devenu propriétaire, d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du bâtiment d’honneur (001).   ADOPTE    23 Vente par la ville de Strasbourg au profit de la Société Pierres et Territoires de France Alsace d'une emprise foncière de 34 ares environ située à Strasbourg-Neuhof (67100) à l'angle de la rue Lisa Krugell et de la rue Richshoffer en vue de la réalisation d'une opération de construction.   Il est demandé au Conseil d’approuver la vente au profit de la Société Pierres et Territoires de France Alsace (ou toute autre personne physique ou morale substituée dans ses droits et obligations à titre gratuit sur autorisation écrite du vendeur), des parcelles propriété de la ville de Strasbourg et cadastrée :   Ville de Strasbourg  Lieudit Chemin du Schulzenfeld Section IH n° 240/7 de 02,56 ares   Ville de Strasbourg Lieudit Rue Richshoffer  Une emprise foncière de 30,45 ares sera prélevée sur la parcelle actuellement cadastrée section IH n° 238/2 de 52,42 ares, l’arpentage de la parcelle est actuellement en cours.   Soit une emprise foncière totale de 33,01 ares. Moyennant le prix 527 250 € TVA éventuelle au taux légal en vigueur en sus. Les frais d’acte et émoluments du Notaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur.   La signature d’un avant-contrat de type promesse de vente, préalablement à la signature de la vente sera consenti par la Ville, venderesse, au profit de la Société Pierres et Territoires de France Alsace, acquéreur. Une somme représentant 5% du prix de vente de l’emprise foncière considéré sera versée au vendeur le jour de la signature dudit avant-contrat. Elle constituera un dépôt de garantie et/ou un acompte sur le prix de vente. En cas de non-réalisation de la vente définitive en raison d’une défaillance ou du silence de l’acquéreur, cette somme restera acquise par le vendeur. En cas de réalisation de la vente ce montant s’imputera purement et simplement à due concurrence du prix de vente.   La promesse de vente et l’acte de vente devront être régularisés dans les 18 mois suivants l’adoption des présentes.   Ledit avant contrat sera assorti des conditions suspensives suivantes : - l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours, - la fourniture d’un courrier d’engagement du futur preneur du programme de logements en locatifs sociaux,  - l’obtention du financement de l’opération.     
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L’insertion dans l’acte, outre des conditions générales, des conditions particulières de vente suivantes :   - clause stipulant que l’acquéreur s’engage à respecter les différents engagements formulés dans son offre du 06 septembre 2019. Ces éléments seront repris et annexés à la délibération, à l’éventuelle promesse de vente et à l’acte de vente ;    - clause stipulant que l’acquéreur s’engage à respecter la notice technique et environnementale et la grille annexée à la consultation sur lesquelles il s’est engagé. En cas de modification des prescriptions environnementales, l’acquéreur devra recueillir, préalablement au dépôt et à la délivrance du permis de construire modificatif, l’accord écrit de la Ville. En cas de non-respect de ces engagements ou de modification desdites prescriptions et matériaux non autorisées par la Ville ainsi qu’il est dit ci-dessus, une somme de 43 000 € sera exigible par le vendeur auprès de l’acquéreur ou de son ayant-droit. Pour s’assurer du respect de son engagement l’acquéreur s’engage à fournir à première demande du vendeur un certificat par niveau à atteindre signé par le maître d’ouvrage. A défaut, ou en cas de délivrance d’un certificat non signé et / ou non conforme, le vendeur pourra mettre en œuvre la clause pénale dans un délai de 6 mois à compter de la première présentation du courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’acquéreur lui demandant de fournir ledit certificat ;   - clause stipulant que l’acquéreur s’engage à vendre les logements au prix moyen maximum de :  - 2 792 € par m² de surface habitable hors annexes s’agissant des lots en accession libre ; - 2 701 € par m² de surface habitable hors annexes s’agissant des lots en accession sociale.   - à défaut la Société Pierres et Territoires de France Alsace (ou son ayant-droit) sera redevable envers le vendeur, à compter de cette aliénation de dommages et intérêts fixés forfaitairement à titre de clause pénale à la somme de 90% du dépassement du prix plafond par logements. Le prix maximal de cession s’entend du prix de cession au m² habitable par logement cédé, hors stationnement, hors travaux modificatifs, ou options souscrites par les acquéreurs de lots et hors frais de prescripteurs et frais de notaire ;   - clause stipulant que l’acquéreur s’obligera à solliciter l’agrément écrit du vendeur en cas de dépassement de plus de 3 % par rapport à la surface de plancher prévue ci-dessus (soit 2 920 m²) ;   - cette autorisation revêtira la forme d’une nouvelle délibération portant ajustement du prix. Etant ici rappelé que l’ajustement du prix ne pourra se faire qu’à la hausse et non à la baisse, le prix étant un prix plancher ;   - à défaut, et en cas de dépassement de plus de 3% de la surface de plancher prévue ci-dessus, celui-ci fera l’objet de l’application d’une clause pénale à hauteur de 250 € HT (deux-cents cinquante euros) par m² de surface de plancher supplémentaire construit. L’acquéreur donnera au vendeur tous pouvoirs à l’effet de contrôler ledit projet ;   - clause stipulant que l’acquéreur s’oblige à obtenir la labellisation BEPOS EFFINERGIE 2017 (E3C1) ou, si ces dernières n’existaient plus lors de l’achèvement des travaux, une ou des labellisations équivalentes, pour l’ensemble des bâtiments construits. La non-
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obtention de cette ou ces labellisations sera sanctionnée par une clause pénale de 70 € par m² de surface de plancher concernée ;   - clause stipulant une restriction au droit de disposer consistant en une interdiction de revendre les parcelles à l’état libre et nu uniquement (à l’exclusion des lots de copropriété notamment) sans accord préalable de la ville de Strasbourg pendant une durée de 5 ans à compter de la signature de l’acte authentique constatant la vente. Ladite restriction sera publiée au Livre Foncier. Celle-ci pourra être levée avant du délai de 5 ans sus-visé à compter de la délivrance par l’acquéreur au vendeur du certificat de non-opposition ;   - clause résolutoire liée au démarrage des travaux de construction à intervenir au plus tard dans un délai de 16 mois à compter de la signature de l’acte de vente. Par démarrage significatif, il convient d’entendre la réalisation de l’ensemble des fondations. Ce droit à la résolution pourra être radié sur présentation par l’acquéreur d’un procès-verbal de démarrage significatif des travaux effectué par voie d’huissier ;   - clause stipulant que l’acquéreur s’oblige à la réalisation d’un quota d’heures d’insertion sociale qui ne pourra être inférieur à 4 heures par tranche de 10.000€ de travaux. L’acquéreur s’engagera à fournir tous les éléments requis par la Ville pour rendre compte de la mise en œuvre locale des clauses sociales dans son chantier. Le non-respect de cette condition particulière portant sur l’insertion par l’emploi entrainera la mise en œuvre d’une astreinte de 35 € par heure non exécutée sur simple réception par l’acquéreur d’un courrier de la Ville constatant l’inexécution de l’obligation ;    - clause stipulant que l’acquéreur prendra le bien en l’état des sols et des sous-sols et qu’en cas de découverte de vices, l’acquéreur (ou son ayant droit) fera son affaire personnelle de la prise en charge de l’ensemble des contraintes et des surcoûts éventuels engendrés. L’ensemble des études de sols comprenant une étude historique, documentaire et de vulnérabilité réalisée en 2017, ont été remis préalablement à ce jour à l’acquéreur (ou à son ayant droit) puisque figurant en annexe du cahier des charges de consultation.    Dans cette hypothèse, l’ensemble des coûts de gestion des terres sera à la charge exclusive de l’acquéreur (ou de son ayant droit) ;   - clause stipulant que l’emprise foncière n’est actuellement affectée à aucun usage particulier mais que l’acquéreur qui entend l’affecter à un usage d’habitation fera son affaire personnel de tout changement d’usage ou d’affectation et notamment des coûts liés à la mise en compatibilité des sols et des sous-sols, à leur remise en état sanitaire, etc. ;   - clause stipulant que l’acte de vente devra être signé dans un délai maximum de 18 mois à compter de la délibération, à défaut une astreinte de 50 € par jour de retard sera due par l’acquéreur au profit du vendeur. Une dérogation pourra néanmoins être accordée sur demande écrite préalable de l’acquéreur.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à :   - signer, le cas échéant,  la promesse de vente et percevoir le montant du dépôt de garantie ;   
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- signer la vente à intervenir ainsi que tout acte ou document concourant à l’exécution de la délibération moyennant un prix de 527.250 € TVA éventuelle aux taux légal en vigueur en sus. Les frais d’acte et émoluments du Notaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur. Le versement du montant du prix de vente aura lieu selon les modalités prévues à l’acte de vente ;   - percevoir le montant du prix de vente ;   - percevoir, le cas échéant, le paiement de toute charge, taxe, impôt payé forfaitairement et / ou  par anticipation et dû au prorata temporis par l’acquéreur au profit du vendeur du fait de la signature de l’acte de vente ;   - percevoir, de manière générale, toute somme due du fait de la réalisation de la vente ;   - de façon générale, signer tout acte ou document concourant à la bonne mise en œuvre de la délibération.   ADOPTE     24 Vente par la ville de Strasbourg à la Société d’aménagement et d’équipement de la région de Strasbourg (SERS) d’une emprise foncière rue Lauth à proximité de site ARTE et avis préalable de la ville de Strasbourg à la vente par l'Eurométropole de Strasbourg (avis du Conseil municipal Art 5211-57 du CGCT).  Ce point est retiré de l’ordre du jour.   RETIRE    25 Avis préalable Chevènement à la vente par l'Eurométropole de Strasbourg et vente par la Ville au profit de la Société TRIANON RESIDENCES d'une emprise foncière de 68,06 ares située à Strasbourg-Neuhof rue Paul Bourson en vue de la réalisation de deux programmes immobiliers, l'un en accession et l'autre en accession participative.   Il est demandé au Conseil d’approuver la vente par la ville de Strasbourg au profit de la Société TRIANON RESIDENCES (ou toute autre personne physique ou morale substituée dans ses droits et obligations à titre gratuit sur autorisation écrite du vendeur), d’une emprise foncière de 9,10 ares à prélever sur la parcelle actuellement cadastrée comme suit :   Ban de Strasbourg - Lieudit Rue de la Klebsau Section IT n° 321/72 d’une contenance cadastrale actuelle de 51 ares 31 centiares Ladite emprise foncière est en cours d’arpentage. Moyennant le prix principal de 117.008,39 € TVA éventuelle au taux légal en vigueur en sus. Les frais d’acte et émoluments du notaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur.    
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La signature d’un avant-contrat de type promesse de vente, préalablement à la signature de la vente sera consenti par le vendeur, au profit de la Société TRIANON RESIDENCES, acquéreur.    Une somme représentant 5% du prix de vente de l’emprise foncière considérée et sera versée au vendeur le jour de la signature dudit avant-contrat. Elle constituera un dépôt de garantie et / ou un acompte sur le prix de vente. En cas de non-réalisation de la vente définitive en raison d’une défaillance ou du silence de l’acquéreur, cette somme restera acquise par le vendeur. En cas de réalisation de la vente ce montant s’imputera purement et simplement à due concurrence du prix de vente.   La signature de la promesse de vente interviendra dans un délai de 3 mois à compter de l’adoption des présentes. En toute hypothèse, l’acte de vente devra être régularisé dans les 18 mois suivants l’adoption des présentes, à défaut une astreinte de 50 € par jour de retard sera due par l’acquéreur au profit du vendeur. Une dérogation écrite pourra être accordée par le vendeur.   Ledit avant-contrat sera assorti des conditions suspensives suivantes : 
- l’obtention du permis de construire purgé de tous recours sur le programme accession, 
- l’obtention du financement de l’opération, 
- l’atteinte d’un avancement minimum sur le programme participatif justifié par le lauréat correspondant à la phase 1 de constitution du groupe d’acquéreurs et de programmation : 

- constitution d’un groupe d’acquéreurs représentant au moins 40% des lots ; 
- programme collectif validé ; 
- réalisation des missions de l’AMO/AMU sur la phase 1 : factures pour cette prestation et production des résultats du travail collaboratif (comptes rendus de réunions, d’ateliers, etc.)   De manière générale, l’acquéreur s’engage à respecter les différents engagements formulés dans son offre du 13 septembre 2019. Ces éléments seront repris et annexés à la délibération, à la promesse de vente et à l’acte de vente à intervenir.   Outres les conditions générales, l’acte de vente à intervenir devra être assorti des conditions particulières suivantes :   - Clause stipulant que l’acquéreur s’engage à respecter les différents engagements formulés dans son offre du 13 septembre 2019. Ces éléments seront repris et annexés à la promesse de vente et à l’acte de vente ;   - Clause stipulant que l’acquéreur s’oblige au titre d’une obligation de faire à réaliser, la programmation indiqué dans son offre et visé ci-dessus et pour laquelle il a été désigné en tant que lauréat, sans possibilité de substituer à cette affectation.    A ce titre il s’engage à respecter ses engagements en matière de démarche participative des acquéreurs. Il s’engage, en outre, à respecter la notice technique et environnementale et la grille annexée à la consultation sur lesquelles il s’est engagé. En cas de modifications des prescriptions environnementales ou de la programmation sus-visée, l’acquéreur devra recueillir, préalablement au dépôt et à la délivrance du permis de construire modificatif, 



Compte-rendu sommaire du Conseil municipal du lundi 10 février 2020 

 Service des assemblées 27/76 

l’accord écrit du vendeur. En cas de non-respect de ces engagements ou de modification desdites prescriptions et matériaux non autorisées par le vendeur ainsi qu’il est dit ci-dessus, une somme de 87.000€ sera exigible par le vendeur auprès de l’acquéreur ou de son ayant-droit. Pour s’assurer du respect de son engagement l’acquéreur s’engage à fournir à première demande du vendeur un certificat par niveau à atteindre signé par le maître d’ouvrage. A défaut ou en cas de délivrance d’un certificat non signé et / ou non conforme, le vendeur pourra mettre en œuvre la clause pénale dans un délai de 6 mois à compter de la première présentation du recommandé avec accusé de réception adressé à l’acquéreur lui demandant de fournir ledit certificat ;   - Clause stipulant que l’acquéreur s’obligera à solliciter l’agrément écrit du vendeur en cas de dépassement de plus de 3% par rapport à la surface de plancher prévue ci-dessus (soit 3700 m²). Cette autorisation revêtira la forme d’une nouvelle délibération portant ajustement du prix. Etant ici rappelé que l’ajustement du prix ne pourra se faire qu’à la hausse et non à la baisse, le prix étant un prix plancher.   A défaut, en cas de dépassement de plus de 3% de la surface de plancher prévue ci-dessus, celui-ci fera l’objet de l’application d’une clause pénale à hauteur de 250 € (deux-cents cinquante euros) par m² de surface de plancher supplémentaire construit. L’acquéreur donnera au vendeur tous pouvoirs à l’effet de contrôler ledit projet ;   - Clause stipulant que l’acquéreur s’oblige à obtenir la labellisation BBCA standard ou si ces dernières n’existaient plus lors de l’achèvement des travaux, une ou des labellisations équivalentes, pour l’ensemble des bâtiments construits. La non-obtention de cette ou ces labellisations sera sanctionnée par une clause pénale de 70€ par m² de surface de plancher concerné ;   - Clause stipulant que l’acquéreur s’engage à vendre les logements au prix maximal de :   S’agissant de l’accession participative : · 2 223€ par m² de surface habitable, hors annexes pour les logements clés en main ; · 2 159€ par m² de surface habitable, hors annexes pour les logements prêts à décorer.   S’agissant de l’accession libre : · 2.880€ par m² de surface habitable, hors annexes ;   A défaut la Société TRIANON RESIDENCES (ou son ayant-droit) sera redevable envers le vendeur, à compter de cette aliénation de dommages et intérêts fixés forfaitairement à titre de clause pénale à la somme de 90% du dépassement du prix plafond par logements. Le prix maximal de cession s’entend du prix de cession au m² habitable par logement cédé, hors stationnement, hors travaux modificatifs, ou options souscrites par les acquéreurs de lots et hors frais de prescripteurs et frais de notaire ;   - Clause stipulant une restriction au droit de disposer consistant en une interdiction de revendre les parcelles à l’état libre et nu uniquement (à l’exclusion des lots de copropriété notamment) sans accord préalable du vendeur pendant une durée de 5 ans à compter de la signature de l’acte authentique constatant la vente. Ladite restriction sera publiée au Livre Foncier. Celle-ci pourra être levée avant un délai de 5 ans sus-visé à compter de la délivrance par l’acquéreur au vendeur du certificat de non-opposition ;   
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- Clause résolutoire liée au démarrage des travaux de construction à intervenir au plus tard dans un délai de 16 mois à compter de la signature de l’acte de vente. Pour démarrage significatif, il convient d’entendre la réalisation de l’ensemble des fondations. Ce droit à la résolution pourra être radié sur présentation par l’acquéreur d’un procès-verbal de démarrage significatif des travaux effectué par voie d’huissier ;   - Clause stipulant que l’acquéreur s’oblige à la réalisation d’un quota d’heures d’insertion sociale qui ne pourra être inférieur à 4 heures par tranche de 10.000€ de travaux. L’acquéreur s’engagera à fournir tous les éléments requis par la Ville pour rendre compte de la mise en œuvre locale des clauses sociales dans son chantier. Le non-respect de cette condition particulière portant sur l’insertion par l’emploi entrainera la mise en œuvre d’une astreinte de 35€ par heure non exécutée sur simple réception par l’acquéreur d’un courrier du vendeur constatant l’inexécution de l’obligation ;   - Clause stipulant que l’acquéreur prendra le bien en l’état des sols et des sous-sols et qu’en cas de découverte de vices, l’acquéreur (ou son ayant droit) fera son affaire personnelle de la prise en charge de l’ensemble des surcoûts éventuels engendrés, sans garantie du vendeur. Les biens vendus ont fait l’objet d’une étude historique, documentaire et de vulnérabilité qui a été remise préalablement à ce jour à l’acquéreur puisque figurant en annexe du cahier charges de consultation. L’acquéreur déclarera en faire son affaire personnelle. En cas de découvre de vices, l’ensemble des coûts de gestion des terres sera à la charge exclusive de l’acquéreur (ou de son ayant droit) ;   - Clause stipulant que l’emprise foncière n’est actuellement affectée à aucun usage particulier mais que l’acquéreur qui entend l’affecter à un usage d’habitation fera son affaire personnel de tout changement d’usage ou d’affectation et notamment des coûts liés à la mise en compatibilité des sols et des sous-sols, à leur remise en état sanitaire, etc. ;   - Clause stipulant que l’acte contenant promesse de vente sera signé dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’approbation de la délibération auprès des assemblées délibérantes. A défaut de respecter ces délais le vendeur se réserve le droit de se délier de ses engagements envers le lauréat acquéreur.   L’acte de vente devra, quant à lui, être régularisé dans un délai maximum de 18 mois à compter de la délibération, à défaut une astreinte de 50 € par jour de retard sera due par l’acquéreur au profit du vendeur.  Une dérogation portant, tant sur les délais de régularisation des actes que sur la mise en œuvre de la clause d’astreinte, pourra néanmoins être accordée sur demande écrite préalable de l’acquéreur.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer la promesse de vente et la vente à intervenir ainsi que tout acte ou tout autre document concourant à l’exécution de la délibération, et de façon générale à faire le nécessaire.   L’acquéreur, la Société TRIANON RESIDENCES ou toute autre personne physique ou morale substituée dans ses droits et obligations, à intervenir sur les terrains objets de la délibération pour tous sondages et travaux préparatoires nécessaires au projet envisagé.   
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Il est également demandé au Conseil de donner un avis favorable au projet de transaction de l’Eurométropole de Strasbourg.   La vente par l’Eurométropole de Strasbourg au profit de la Société TRIANON RESIDENCES (ou toute autre personne physique ou morale substituée dans ses droits et obligations à titre gratuit sur autorisation écrite du vendeur), d’une emprise foncière de 58,96 ares à prélever sur la parcelle actuellement cadastrée comme suit :   Ban de Strasbourg - Lieudit Rue de la Klebsau Section IT n° 318/61 d’une contenance cadastrale actuelle de 115,96 ares.   Ladite emprise foncière est en cours d’arpentage.   Moyennant le prix principal de 758 368,61 € TVA éventuelle au taux légal en vigueur en sus. Les frais d’acte et émoluments du notaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur.    La signature d’un avant-contrat de type promesse de vente, préalablement à la signature de la vente sera consenti par le vendeur, au profit de la Société TRIANON RESIDENCES, acquéreur, dans les mêmes conditions que pour la vente consentie par la Ville et ainsi qu’il est dit ci-dessus.   L’acte de vente sera également consenti dans les mêmes conditions que la vente consentie par la Ville ainsi qu’il est dit ci-dessus.    ADOPTE   26 Avis préalable (article L 5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales) à la conclusion d’un bail emphytéotique administratif entre l’Eurométropole de Strasbourg et la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace pour la mise à disposition d’une emprise foncière affectée à la réalisation du centre d’entraînement professionnel du Racing Club de Strasbourg Alsace.   Il est demandé au Conseil d’émettre un avis favorable à la mise à disposition par l’Eurométropole d’un terrain d’une superficie totale de 301,73 ares, situé Commune de Strasbourg Banlieue de Neudorf, et cadastré comme suit :   - une emprise de 89,04 ares issue de la parcelle cadastrée section HD n°82/10 de 92,19 ares (Lieudit Extenwurthsfeld) ; - une emprise de 128,52 ares issue de la parcelle cadastrée section HD n°84/10 de 133,74 ares (Lieudit Extenwurthsfeld) ; - une emprise de 10,15 ares issue de la parcelle cadastrée section HD n°87/10 de 17,70 ares (Lieudit Extenwurthsfeld) ; - une emprise de 30,35 ares issue de la parcelle cadastrée section HD n°89/10 de 114,84 ares (Lieudit Extenwurthsfeld) ; - une emprise de 30,19 ares issue de la parcelle cadastrée section HD n°91/10 de 36,61 ares (Lieudit Extenwurthsfeld) ; - une emprise de 13,48 ares issue de la parcelle cadastrée section HE n°277/25 de 18,26 ares (Lieudit Kibitzenau). 
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  Les nouveaux numéros de parcelles ne sont pas encore connus, dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de dépôt au cadastre du procès-verbal d’arpentage.  Au profit de la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace, ou toute société qui s’y substituerait avec l’accord de l’Eurométropole de Strasbourg.   Aux conditions suivantes : - une durée de 35 ans à compter du 1er mai 2020 - une redevance annuelle de base s’élevant à 17 745 € HT, TVA éventuelle en sus   Cette redevance sera indexée sur l’indice du coût de la construction, elle variera automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat.   - l’état du bien :   La SAS Racing Club de Strasbourg Alsace prendra le bien (terrain) dans lequel il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, le preneur à bail étant réputé connaître le bien pour l’occuper en qualité de locataire depuis de nombreuses années et s’être entouré de toute étude et conseil nécessaire à la formulation de son offre.   La SAS Racing Club de Strasbourg Alsace supportera notamment les risques éventuels liés à la découverte de pollutions ou de contaminations du sol ou du sous-sol, et les risques hydrauliques et hydrogéologiques, ainsi que les risques archéologiques.   - le caractère emphytéotique du bail :   Le bail sera soumis aux dispositions des articles L 1311-2 à L 1311-4 du Code général des collectivités territoriales ainsi qu’il a été exposé au rapport.   Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l’agrément de la collectivité territoriale, qu’à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail. Etant précisé que ce changement d’actionnariat direct ou indirect de la structure juridique de l’emphytéote devra nécessairement être agréé expressément par le bailleur.   La SAS Racing Club de Strasbourg Alsace est responsable de tous les risques et dommages causés aux biens et aux personnes pouvant provenir de l’occupation et de l’utilisation des biens et des travaux qu’elle y effectue.   La SAS Racing Club de Strasbourg Alsace prendra à sa charge tous les travaux nécessaires afin de restituer à l’expiration du bail, l’ensemble des biens loués en bon état de fonctionnement, d’entretien et de propreté.   La SAS Racing Club de Strasbourg Alsace devra ainsi, jusqu’à l’échéance du bail, entretenir tous les édifices en bon état de réparations locatives. Les grosses réparations visées par l’article 606 du Code Civil relèveront également de la charge de l’emphytéote.     
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D’une manière générale, la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace devra entretenir les terrains et futur bâtiment objets du présent contrat afin qu’ils puissent être considérés sur toute la durée du présent bail comme en bon état d’entretien et de fonctionnement.   - la destination des biens objet du présent bail :   L’emphytéote s’engage d’abord à affecter la totalité de l’emprise foncière consentie par l’Eurométropole de Strasbourg au projet de réalisation puis d’exploitation du centre d’entraînement professionnel du  Racing Club de Strasbourg Alsace, et ce jusqu’à l’échéance du bail.   Il s’engage ensuite à mettre à disposition de la ville de Strasbourg ou de l’Eurométropole de Strasbourg tout ou partie de l’ensemble immobilier dans le cadre d’événements ponctuels ou au bénéfice de certaines catégories d’usagers.   - La condition tenant compte d’engagements particuliers formulés par le preneur à bail en réponse aux conditions spécifiques de l’appel à manifestation d’intérêt :   L’emphytéote s’obligera d’abord à satisfaire à l’engagement de préserver à la fois le maximum d’arbres existants sur le site, et les préserver de tous travaux (cf. creusements, fouilles, grues, stockage, constructions…) et de toutes circulations d’engins, en prévoyant des périmètres de protection de nature à garantir le maintien des sols et des arbres dans toutes leurs parties (racines, troncs, branches) en bon état. Ces périmètres vitaux de sol et d’espace devront correspondre au minimum à la largeur des houppiers, parfois plus, mais resteront à déterminer plus précisément en amont des travaux lors de réunion(s) de travail sur site avec le « département arbres » de la collectivité.   L’emphytéote s’engage ainsi à concevoir un projet répondant du mieux possible à l’objectif de prise en compte de la végétation existante, par la conservation des clôtures végétales et des arbres existants. Le projet n’impactera pas les arbres d’alignement situés sur l’espace public, et respectera les reculs demandés au droit des rues.   Le projet répond également aux orientations paysagères de la trame verte et bleue découlant du Plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg, à travers : - le respect de l’obligation de surface de pleine terre (cette surface « perméable » sera comprise entre 21 et 25% de la surface totale du terrain ; - la plantation des espaces libres à raison d’au moins un arbre par tranche entière de 200 m² de terrain non bâti (ainsi le projet du preneur comprend une quarantaine d’arbres à planter ou conserver) ; - l’installation de clôtures et de pare-ballons laissant traverser la petite faune en leur partie basse (tout en respectant la volonté du preneur de garder un site fonctionnant à huis-clos), à travers la mise en œuvre d’un brise-vue réalisé en résilles métalliques ou synthétiques) ; - l’absence d’impact des clôtures et pare-ballons sur la couronne des arbres existants.   Il est également demandé au Conseil d’approuver la mainlevée et la radiation de la charge inscrite au Livre Foncier obligeant le propriétaire des parcelles issues du redécoupage des parcelles cadastrées section HD numéros 82/10 et 91/10 et de la parcelle section HE numéro 277/25 à soumettre tout projet de réaffectation des parkings à l'accord préalable de la Ville de Strasbourg. 
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En outre, le Conseil est appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer tout acte à intervenir pour l’exécution des présentes et à consentir la mainlevée et la radiation de la charge inscrite au Livre Foncier en tant qu’elle grève les parcelles désignées.   ADOPTE    27 Secteur Kibitzenau : vente au profit de la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace d’une emprise foncière en vue de la réalisation du projet de rénovation et d’extension du centre de formation dénommé « Racing Mutest Académie ».   Il est demandé au Conseil d’approuver la vente par la ville de Strasbourg d’une emprise foncière d’une superficie totale de 809,82 ares, constituée des parcelles cadastrées comme suit : Commune de Strasbourg Banlieue de Neudorf Lieudit Kibitzenau   - la parcelle cadastrée section HE n°245/25 d’une contenance de  98,40 ares - la parcelle cadastrée section HE n°246/25 d’une contenance de    1,64 are - la parcelle cadastrée section HE n°247/25 d’une contenance de    0,26 are - la parcelle cadastrée section HE n°248/25 d’une contenance de    1,60 are - la parcelle cadastrée section HE n°255/25 d’une contenance de    3,24 ares - la parcelle cadastrée section HE n°256/25 d’une contenance de  92,35 ares - la parcelle cadastrée section HE n°257/25 d’une contenance de  22,73 ares - la parcelle cadastrée section HE n°258/25 d’une contenance de    5,44 ares - la parcelle cadastrée section HE n°259/51 d’une contenance de  17,08 ares - la parcelle cadastrée section HE n°260/51 d’une contenance de  15,55 ares - une emprise d’une contenance de 209,54 ares issue de la parcelle cadastrée section HE n°262/51 de 210,14 ares - une emprise d’une contenance de 0,93 are issue de la parcelle cadastrée section HE n°263/51 de 43,34 ares - la parcelle cadastrée section HE n°267/25 d’une contenance de    4,59 ares - la parcelle cadastrée section HE n°268/25 d’une contenance de  76,51 ares - la parcelle cadastrée section HE n°269/25 d’une contenance de  39,81 ares - la parcelle cadastrée section HE n°270/25 d’une contenance de  91,77 ares - une emprise d’une contenance de 25,82 ares issue de la parcelle cadastrée section HE n°271/25 de 82,16 ares - la parcelle cadastrée section HE n°272/25 d’une contenance de 101,29 ares - la parcelle cadastrée section HE n°273/25 d’une contenance de    1,27 are   Au profit de la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace, ou toute société qui s’y substituerait avec l’accord de la ville de Strasbourg,   Moyennant le prix de 6 412 000 € HT, TVA éventuelle en sus, frais d’acte et émoluments du notaire à la charge exclusive de l’acquéreur.     



Compte-rendu sommaire du Conseil municipal du lundi 10 février 2020 

 Service des assemblées 33/76 

Le paiement du prix sera échelonné comme suit : 20% du montant à la signature de l’acte de vente, puis 20% du montant à chaque date anniversaire du contrat jusqu’au paiement de la totalité du prix.   La vente définitive sera assortie des conditions essentielles et déterminantes suivantes : - l’acquéreur prendra le bien vendu en l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance, sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs, sans aucune garantie particulière de la part du vendeur pour raison soit de l’état du sol et du sous-sol (à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées), de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation du bien ou de l’état structurel des bâtiments.  - l’acquéreur supportera les servitudes de toute nature pouvant grever le bien, en particulier la servitude non aedificandi grevant 82 % de l’emprise foncière cédée, soit un périmètre de 666 ares environ, à l’exception des aménagements des terrains de football, de l’aire de stationnement, et des réseaux nécessaires à l’exploitation des installations du site, conformément au plan. - l’acquéreur s’obligera à maintenir l’affectation de la totalité de l’emprise foncière au centre de formation et à l’activité des équipes amateurs du Racing, et s’obligera à garder comme locataire principal l’Association Racing Club de Strasbourg Alsace en garantissant à cette dernière le bénéfice d’un titre d’occupation, pour une durée de 20 ans. Cette obligation d’affectation sera garantie par un droit de résolution au profit de la ville de Strasbourg, inscrit au Livre foncier. - l’acquéreur s’interdira de revendre le bien dans un délai de dix (10) ans à compter de la signature de l’acte de vente sans l’accord préalable de la ville de Strasbourg. Cette interdiction fera l’objet d’un droit à la résolution inscrit au Livre foncier. En cas de cession(s) agréée(s) par la Ville dans le délai de 10 ans, cette obligation sera transférée à la charge de tout sous-acquéreur dans ce même délai. - l’acquéreur s’obligera à reconnaître un droit de préférence au profit de la ville de Strasbourg en cas de vente ultérieure du droit de propriété (ou d’un démembrement de propriété) ; ce pacte de préférence sera conclu pour une durée de 15 ans.  Ce droit de préférence s’exercera de la manière suivante : le propriétaire informe la ville de Strasbourg par lettre recommandée avec accusé de réception de son projet de vente. Dans un délai de 2 mois à compter de la notification, la ville de Strasbourg informe le propriétaire par lettre recommandée de son intention ou non d’acquérir le bien, le prix d’acquisition étant fixé par les services de la Division du Domaine - l’acquéreur s’engagera à réaliser le projet de rénovation et d’extension du centre de formation justifiant son offre d’achat, au plus tard le 31 décembre 2025, à défaut de quoi il s’exposera au versement d’une pénalité financière au bénéfice de la ville de Strasbourg équivalente à 10% du prix de vente.  - l’acquéreur s’engagera à réaliser un quota d’heures d’insertion dans le cadre des travaux à intervenir (constructions nouvelles envisagées). L’acquéreur s’engage à prendre l’attache d’un facilitateur qui analysera la mise en œuvre du dispositif des clauses sociales et qui assurera leur suivi. Il participera aux frais financiers liés aux travaux d’analyse et de suivi des clauses sociales qu’il aura définis en concertation avec le facilitateur.   Le quota d’heures d’insertion à réaliser ne pourra (sauf avis motivé du facilitateur) être inférieur à 4 heures par tranche de 10 000 € HT de travaux. Le non-respect de cette condition particulière portant sur l’insertion par l’emploi entraînera la mise en œuvre d’une astreinte de 35 € par heure non exécutée (au regard de l’engagement 
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formalisé avec le facilitateur) sur simple réception par l’acquéreur d’un courrier de la ville de Strasbourg constatant l’inexécution de l’obligation.   L’offre du candidat acquéreur a été émise sans condition suspensive, obligeant ainsi la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace à signer l’acte de vente au plus tard le 31 mai 2021. En cas de non-respect de cette échéance, la ville de Strasbourg et la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace seront déliées de leurs obligations respectives.   Le Conseil est également appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer l’acte de vente et tous les actes et documents concourant à la bonne exécution de la délibération.   ADOPTE    28 Prorogation de 25 années de l’échéance du bail emphytéotique consenti à la Société NEOLIA pour la gestion d’un ensemble immobilier de la Cité Spach à Strasbourg.   Il est demandé au Conseil d’approuver la prolongation de vingt-cinq années supplémentaires du bail emphytéotique conclu le 22 juin 2000 au profit de la SA HLM NEOLIA (initialement SA HLM LOGIEST, avant cession des droits au bail par acte notarié du 28 juin 2018), portant ainsi l’échéance du bail au 31 décembre 2070, concernant l’ensemble immobilier localisé et cadastré comme suit :   Commune de Strasbourg - Banlieue de Strasbourg-Ville   Section N° de parcelle Lieudit Surface 93 29 Rue de Flandre 00 ha 01 a 75 ca 93 30 Cité Spach 00 ha 02 a 19 ca 93 31 Cité Spach 00 ha 01 a 83 ca 93 32 Cité Spach 00 ha 02 a 23 ca 93 33 Cité Spach 00 ha 01 a 83 ca 93 34 Cité Spach 00 ha 01 a 83 ca 93 35 Cité Spach 00 ha 01 a 84 ca 93 36 Cité Spach 00 ha 02 a 22 ca 93 37 Cité Spach 00 ha 01 a 84 ca 93 38 Cité Spach 00 ha 02 a 19 ca 93 39 Cité Spach 00 ha 01 a 73 ca 93 40 Cité Spach 00 ha 13 a 20 ca 93 41 Rue de Flandre 00 ha 06 a 00 ca 93 53 1 rue Kirstein 00 ha 06 a 02 ca 93 180 Rue Edel 00 ha 07 a 63 ca 
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  - la modification du mode de calcul de la redevance, avec date d’effet du 1er janvier 2020 et jusqu’à échéance du bail, sur la base d’un nouveau montant de redevance fixe de quinze euros par an.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer tout document ou acte concourant à l’exécution de la délibération et notamment l’avenant n°1 au bail emphytéotique du 22 juin 2000 actant de la prolongation et du nouveau montant de redevance emphytéotique.   ADOPTE    29 Acquisition auprès de l’Eurométropole de Strasbourg d’un lot de copropriété sis 10 place de la Cathédrale/11 rue Mercière à Strasbourg.   Le Conseil est appelé à approuver l’acquisition par la ville de Strasbourg auprès de l’Eurométropole de Strasbourg des biens et droits immobiliers dépendant de la copropriété sise 10 Place de la Cathédrale – 11 rue Mercière à Strasbourg, formant le lot de copropriété n° 28 cadastré :  Commune de Strasbourg - Section 19 n° 15 de 2,54 ares Lot n° 28 : au 1er étage : 2 chambres, représentant une surface de 33 m² représentant 361/10.000èmes dans la copropriété au sol PC1, et les 43/10.000èmes des parties communes PC2, et les 38/10.000èmes des parties communes PC4, sous la condition suspensive de l’approbation de la vente par la Commission permanente (Bureau) du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg lors de la séance du 14 février 2020 pour le prix de 92 500 € le lot de copropriété n° 28 ayant été créé suite à la fusion des lots anciennement numérotés 8 et 38.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer l’acte de vente à intervenir et plus généralement à signer tous les actes et documents concourant à l’exécution des présentes.   ADOPTE    30 Plan patrimoine de la ville de Strasbourg - Vente de locaux sis 4 quai Ernest Bevin à Strasbourg à la suite d’un appel à projets visant la réouverture d’un lieu de restauration.   Ce point est retiré de l’ordre du jour.   RETIRE    
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31 Plan patrimoine de l’Eurométropole de Strasbourg - Avis préalable (article L 5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales) à la vente par l’Eurométropole d’un bien immobilier sis 5 chemin du Cuivre à Strasbourg Koenigshoffen.   Il est demandé au Conseil d’émettre un avis favorable à la vente du bien immobilier sis 5 chemin du Cuivre à Strasbourg, cadastré section LV numéro 376 (12,80 ares) et numéro 379 (1,76 ares) au profit de la SCI WD, domiciliée 3 rue Pasteur 67460 SOUFFELWEYERSHEIM, moyennant le prix de 230 000 € (deux cent trente mille euros), hors frais d’acte, travaux, et taxes diverses éventuelles à la charge de l’acquéreur.   L’offre du candidat acquéreur a été émise sans condition suspensive, obligeant ainsi l’acquéreur à signer l’acte constatant le transfert de propriété dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la délibération.   La vente sera assortie des conditions essentielles et déterminantes suivantes :   - l’acquéreur s’interdira de revendre le bien dans un délai de cinq (5) ans à compter de la signature de l’acte de vente sans l’accord préalable de l’Eurométropole de Strasbourg. Cette restriction au droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier. Cette obligation sera à la charge du premier acquéreur et de tout sous-acquéreur en cas de revente ultérieure du bien immobilier dans ledit délai ; - l’acquéreur prendra le bien vendu en l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance, sans aucune garantie particulière de la part du vendeur pour raison soit de l’état du sol et du sous-sol (à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées), de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation du bien ou de l’état structurel du bâtiment ; - le vendeur ne garantit pas l’état structurel du bâtiment. L’acquéreur prendra le bien en l’état sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs sans recours contre le vendeur à cet égard ; - l’acquéreur supportera les servitudes de toute nature pouvant grever le bien.   ADOPTE     32 Plan patrimoine de la ville de Strasbourg - Vente d’un ensemble immobilier sis 6 et 6A rue Prechter à Strasbourg.   Le Conseil est appelé à approuver la vente de l’ensemble immobilier sis 6 et 6A rue Prechter à Strasbourg, cadastré section 29 numéro 49 (1,48 ares) et numéro 54 (1,29 ares) au profit de la société VILOGIA S.A. ou toute personne morale qui se substituerait à elle sous réserve d’un accord écrit de la ville de Strasbourg, et dont la société VILOGIA S.A. serait associée majoritaire, moyennant le prix de 1 500 000 € (un million cinq cent mille euros), hors frais d’acte et taxes diverses éventuelles à la charge de l’acquéreur.   L’offre du candidat acquéreur a été émise sans condition suspensive, obligeant ainsi l’acquéreur à signer l’acte constatant le transfert de propriété dans un délai maximum de 3 mois suivant la notification de la délibération. 
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  La vente sera assortie des conditions essentielles et déterminantes suivantes :   - l’acquéreur s’interdira de revendre le bien dans un délai de cinq (5) ans à compter de la signature de l’acte de vente sans l’accord préalable de la ville de Strasbourg. Cette restriction au droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier. Cette obligation sera à la charge du premier acquéreur et de tout sous-acquéreur en cas de revente ultérieure du bien immobilier dans ledit délai, - l’acquéreur prendra le bien vendu en l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance, sans aucune garantie particulière de la part du vendeur pour raison soit de l’état du sol et du sous-sol (à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées), de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation du bien ou de l’état structurel du bâtiment, - le vendeur ne garantit pas l’état structurel du bâtiment. L’acquéreur prendra le bien en l’état sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs sans recours contre le vendeur à cet égard, - l’acquéreur supportera les servitudes de toute nature pouvant grever le bien.  Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer l’acte de vente et tous les actes et documents concourant à la bonne exécution de la délibération.  ADOPTE   33 Plan patrimoine de la ville de Strasbourg - Vente d’un ensemble immobilier sis 86 et 88 rue Mélanie à Strasbourg.   Le Conseil est appelé à approuver la vente de l’ensemble immobilier sis 86 et 88 rue Mélanie à Strasbourg, propriété de la ville de Strasbourg, cadastré section CY numéros 610/154 de 6,55 ares, 612/168 de 2,58 ares et 614/275 de 2,08 ares, lieudit « rue Mélanie », au profit de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg OPHEA, moyennant le prix de 300 000 € (trois cent mille euros), hors frais d’acte et taxes diverses éventuelles à la charge de l’acquéreur.   L’acte de vente définitif sera précédé le cas échéant d’un compromis de vente, dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification par courrier recommandé à l’acquéreur de la délibération, d’une durée de 3 mois sous la condition suspensive suivante :  - l’obtention des agréments et de la garantie d’emprunt  - l’obtention d’un prêt bancaire d’un montant maximum de 300 000 €  Un dépôt de garantie d’un montant de 10% du prix de vente sera versé par l’acquéreur au moment de la signature du compromis de vente.    Passé ce délai de deux (2) mois sans qu’une promesse de vente n’ait été régularisée, ou à défaut de promesse de vente, passé le délai de trois (3) mois sans que la vente n’ait été régularisée, le vendeur pourra se délier de ses engagements envers l’acquéreur sans qu’une quelconque indemnité ne soit due au lauréat au titre de l’ensemble des frais qu’il aura le cas échéant engagés en vue de cette acquisition.   
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La vente sera assortie des conditions essentielles et déterminantes suivantes : - l’acquéreur s’interdira de revendre le bien dans un délai de cinq (5) ans à compter de la signature de l’acte de vente sans l’accord préalable de la ville de Strasbourg. Cette restriction au droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier. Cette obligation sera à la charge du premier acquéreur et de tout sous-acquéreur en cas de revente ultérieure du bien immobilier dans ledit délai. - l’acquéreur prendra le bien vendu en l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance, sans aucune garantie particulière de la part du vendeur pour raison soit de l’état du sol et du sous-sol (à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées), de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation du bien ou de l’état structurel du bâtiment.   Le vendeur ne garantit pas l’état structurel du bâtiment. L’acquéreur prendra le bien en l’état sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs sans recours contre le vendeur à cet égard. L’acquéreur supportera les servitudes de toute nature pouvant grever le bien.  Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer l’acte de vente et tous les actes et documents concourant à la bonne exécution de la délibération.   ADOPTE   34 Plan patrimoine de la ville de Strasbourg - Vente d'un bien immobilier sis 21 rue de Berne à Strasbourg.   Il est demandé au Conseil d’approuver la vente du bien immobilier sis 21 rue de Berne à Strasbourg, cadastré section 40 n° 28 d’une contenance de 13,95 ares, au profit d’un des fonds gérés par la société KEYS REIM (11 rue Jean-Mermoz 75008 Paris), ou toute personne morale qui s’y substituerait avec accord écrit de la ville de Strasbourg, moyennant le prix de 4 409 006 € net vendeur, hors frais d’acte, taxes diverses éventuelles et commission d’intermédiaire au profit de AGORASTORE à la charge de l’acquéreur.  Dans le cadre du compromis de vente précédant la signature de l’acte authentique définitif, il sera inséré : - une condition suspensive tenant au caractère définitif de la délibération,  - une condition suspensive liée à la constatation de la désaffectation effective de l’immeuble (conformément à l’article L 3112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques),  - une condition suspensive relative à un coût de travaux de désamiantage à la charge de l’acquéreur d’un montant maximum de 250.000 € HT, prévoyant en outre une obligation pour les parties de se rencontrer pour la suite à donner à l’avant contrat si ce coût devait être supérieur.   Le coût des travaux considérés devra être justifié par l’acquéreur par la fourniture d’au moins deux devis émanant de deux entreprises sans lien entre elles.   Cet avant contrat devra être régularisé dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification par courrier recommandé à l’acquéreur de la délibération. Il sera consenti pour 
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une durée de douze mois, automatiquement prorogés de six mois si  la désaffectation effective de l’immeuble ne pouvait être réalisée dans le délai de douze mois initialement prévu.   Un dépôt de garantie d’un montant de 10% du prix de vente sera versé par l’acquéreur au moment de la signature du compromis de vente, ledit dépôt destiné notamment à garantir le jeu de la clause pénale qui sera prévue en cas de refus de l’acquéreur de réitérer l’acte de vente alors que les conditions suspensives sont réalisées. A ce dépôt de garantie pourra être substituée la fourniture par l’acquéreur d’une garantie autonome à première demande émanant d’un établissement bancaire français garantissant le jeu de la clause pénale prévue à l’acte et correspondant à 10 % du prix de vente.   A défaut de signature du compromis de vente par l’acquéreur dans les trois mois de la notification qui lui sera faite des présentes, et après mise en demeure qui lui sera adressée par courrier recommandé avec accusé de réception  restée sans effet dans un délai de 15 jours, la collectivité sera réputée déliée de ses engagements envers l’acquéreur au titre de la délibération, sauf le cas échéant, si l’impossibilité de signer le compromis de vente résultait d’une raison n’incombant pas à l’acquéreur (non transmission du compromis dans le délai).   La vente définitive sera assortie des conditions essentielles et déterminantes suivantes : - l’acquéreur s’interdira de revendre le bien dans un délai de cinq (5) ans à compter de la signature de l’acte de vente sans l’accord préalable de la ville de Strasbourg. Cette restriction au droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier. En cas de cession(s) agréée(s) par la Ville dans le délai de 5 ans, cette obligation sera transférée à la charge de tout sous-acquéreur durant ce même délai.  La ville de Strasbourg déclare toutefois, d’ores et déjà et en tant que de besoin, accepter que l’acquéreur revende le bien dans le délai de cinq (5) ans susvisé dans les cas limités ci-dessous : - revente au profit d’un fonds géré par KEYS REIM ; - revente au profit de l’utilisateur/exploitant du bien ou de toute entité contrôlant directement ou indirectement à hauteur d’au moins 50% l’utilisateur/exploitant (étant ici précisé que pour l’application de cette disposition, les parties retiennent comme définition du terme « société contrôlant », celle de l’article L.233-3 du Code de commerce).  - l’acquéreur prendra le bien vendu en l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance, sans aucune garantie particulière de la part du vendeur pour raison soit de l’état du sol et du sous-sol (à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées), de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation du bien ou de l’état structurel du bâtiment.  - le vendeur ne garantit pas l’état structurel du bâtiment, l’acquéreur prendra le bien en l’état sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs sans recours contre le vendeur à cet égard. - l’acquéreur supportera les servitudes de toute nature pouvant grever le bien. - l’acquéreur s’engagera à réaliser au sein du volume bâti existant, sur l’intégralité des surfaces exploitables, un espace de coworking conformément à son offre d’achat, à défaut de quoi il s’exposera au versement d’une pénalité financière au bénéfice de la ville de Strasbourg d’un montant fixé à 10% du prix de vente net vendeur. En garantie de cet engagement l’acquéreur devra fournir au plus tard le jour de la signature de l’acte de 
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vente, une garantie autonome à première demande émanant d’une banque française, garantissant le paiement de cette indemnité, ladite garantie expirant dans un délai de un an à compter du dépôt de la Déclaration attestant la conformité et l’achèvement des travaux par l’acquéreur. Une copie de cette garantie sera annexée à l’acte de vente authentique, l’original devant être remis à la ville de Strasbourg. - Afin de permettre à la ville de Strasbourg de s’assurer du respect de cet engagement, l’acquéreur s’obligera aux termes de l’acte de vente à informer la ville : * du dépôt de l’avant-projet au service instructeur, * du dépôt de la demande de permis de construire au service instructeur (dossier prévoyant la destination « bureaux » + notice architecturale décrivant l’activité de coworking), dans les 6 mois au plus tard de la signature de la vente, * de la date prévue pour la réception de l’immeuble, dans les 24 mois de l’obtention du permis de construire.   Il s’obligera en outre à lui transmettre : * copie de l’arrêté portant permis de construire, * copie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DACT), * copie du bail signé avec l’exploitant, la dite copie devant lui être transmise dans le mois du dépôt de la DACT.   Il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer le compromis de vente, l’acte de vente et tous les actes et documents concourant à la bonne exécution de la délibération.    ADOPTE    35 Communication relative au porter à connaissance par Monsieur le Préfet du Bas-Rhin de deux arrêtés préfectoraux d'autorisation environnementale.   En application des dispositions de l’article R 181-44-3 du code de l’environnement prévoyant que les arrêtés préfectoraux d’autorisation environnementale ou de refus d’autorisation environnementale, soient adressés, pour information, à chaque conseil municipal ayant été appelé par le Préfet à donner son avis sur un dossier de demande d’autorisation environnementale, Monsieur le Préfet du Bas-Rhin a demandé à Monsieur le Maire de Strasbourg de porter à la connaissance du Conseil municipal de Strasbourg les arrêtés préfectoraux suivants ;  - L’arrêté préfectoral du 22 mars 2019 autorisant Voies Navigables de France, au titre des articles L 214-1 et suivants du code de l’environnement (articles relatifs aux autorisations portant sur l’eau et les milieux aquatiques), à réaliser, sur une durée de 10 ans (2019-2028) et un linéaire de 7,2 km, des travaux de dragage d'entretien des voies d'eau et d’évacuation des sédiments de l’Ill canalisée, du Canal du Fossé des Faux Remparts et de l’Aar. Cet arrêté précise l’ensemble des prescriptions environnementales auxquelles elle soumet le permissionnaire, Voies Navigables de France, durant cette opération.  - L’arrêté préfectoral du 12 septembre 2019 autorisant, en application du Titre 1er, Livre V du code de l’environnement (articles relatifs aux autorisations d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement), la société SAPPE à exploiter un centre de 



Compte-rendu sommaire du Conseil municipal du lundi 10 février 2020 

 Service des assemblées 41/76 

regroupement, tri, transit de déchets non dangereux et dangereux à Strasbourg, rue de Sète. Cet arrêté précise l’ensemble des prescriptions s’imposant aux activités de l'installation classée pour la protection de l’environnement qu’elle autorise.   Le deuxième arrêté concerne l'arrêté pris suite à la demande d'autorisation environnementale présentée par la société SAPPE à Strasbourg. Elle a fait l'objet d'une délibération au Conseil municipal du lundi 24 juin 2019, qui a émis un avis réservé.   COMMUNIQUE    36 Attribution de subventions au titre des espaces verts et de nature.   Il est demandé au Conseil d’approuver l’affectation des subventions suivantes :   1) 28 500 € au Parc Naturel des Vosges du Nord, 2) 67 132,94 € à l’Université de Strasbourg, 3) 30 000 € à l’Association Eco-Conseil, 4) 3 000 € à l’Association de la ferme éducative de la Ganzau, 5) 6 000 € à l’Association du Training club canin de Strasbourg.   Le Conseil est également appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions correspondantes.    ADOPTE    37 Gestion des forêts de la ville de Strasbourg et de l’Œuvre Notre Dame - Travaux d’exploitation forestière et patrimoniaux 2020.   Il est demandé au Conseil d’approuver : - l'exploitation et la vente en adjudication publique, par appel d'offres (prévente), ou par contrat d’approvisionnement : · d'un volume de bois   2020 Hohwald Oedenwald Herrenwald OND Bois d’œuvre 8 674 m³ 2 820 m³ 0 m³ 619 m³ Bois de chauffage 120 m³ 121 m³ 0 m³ 96 m³ Bois d’industrie 2 039 m³ 1 444 m³ 30 m³ 677 m³   · des produits valorisables issus des coupes de sécurité.   - la vente de gré à gré : · pour les menus produits forestiers dont les valeurs marchandes minima sont définies par un arrêté municipal. En ce qui concerne l'Œuvre Notre-Dame, les tarifs appliqués seront les mêmes que ceux définis pour la ville de Strasbourg, 
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· pour les bois nécessaires aux services de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg dans la stricte limite des disponibilités (tant en qualité qu'en quantité), · pour des bois non commercialisables dans des conditions normales.   - l’attribution d'avantages en nature :  · aux agents salariés et retraités de droit privé en application de la convention collective régionale pour les exploitations forestières d’Alsace dont ils relèvent,  · aux agents de l’ONF affectés à la gestion de ces massifs forestiers au prorata des surfaces gérées dans la limite de 10 stères au maximum, · aux agents en activités anciennement sous convention collective, intégrés au statut public, · aux agents du service occupant des maisons forestières pour se chauffer dans la limite de 30 stères.   - la renonciation à la demande de paiement des sommes symboliques demandées aux ayant droits dans le cadre de ces attributions lorsque son montant est inférieur à 1 (un) euro,   - la suspension jusqu’à l’automne 2020 de l’exploitation de gros bois à très gros bois dans 400 ha des forêts du Hohwald, de l’Oedenwald et de l’OND,   - le recours au contrat d’apprentissage dans le domaine forestier et d’engager un apprenti bucheron,   - les programmes d’actions 2020 pour les forêts communales de Strasbourg et la forêt de l’Œuvre Notre-Dame,   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e :   - à signer les états prévisionnels des coupes 2020 de chaque massif et tout document et acte relatif à ce projet,   - à solliciter l'attribution de subventions du montant maximal possible au titre des programmes 2020 pour les travaux de reconstitution ou restauration de la forêt pour l’ensemble de la Ville et de l’Œuvre Notre-Dame,   - à signer tout document relatif aux contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d’apprentis. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget du service Espaces verts et de nature, au chapitre EN03E des documents budgétaires,   - à signer les programmes d’actions 2020 de chaque massif et tout document et acte relatif à ce projet.   - à charger le service Espaces verts et de nature : · de la mise en œuvre des travaux et des appels à la concurrence y afférents, dans les strictes limites des crédits votés et dans le cadre des dispositions légales, · d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention des subventions et de transmettre les dossiers de demande d'aide à la Direction départementale des Territoires (DDT), à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), au Conseil départemental et au Conseil régional, ou tout autre organisme attributaire, 



Compte-rendu sommaire du Conseil municipal du lundi 10 février 2020 

 Service des assemblées 43/76 

· d’organiser et réaliser les ventes de bois populaire, · à valider les ventes de bois à l’amiable proposés par l’ONF pour un montant maximum de 1 000€.   - à charger l’ONF : · de solliciter et d’instruire les demandes d’autorisations nécessaires à la réalisation des travaux de renaturation par anticipation aux plans d’aménagement ou lorsque ces derniers n’ont pas été prévus, · à signer tous documents et actes relatifs à ces projets, · de gérer la partie administrative relative au contrat d’apprentissage (établissement des fiches de paye, gestion des arrêts de travail, convention CFA…) et à assurer le suivi de l’apprenti en lien avec le centre de formation.    ADOPTE    38 Programmation des actions soutenues au titre du Contrat de Ville deuxième étape de soutien aux projets pour l’année 2020.   Le Conseil est appelé à approuver les subventions suivantes   SINE Quartier libre pour la nature (Hautepierre) Quartier libre pour la nature (Cité de l’Ill) 2 840 €840 €2 000 €Par Enchantement Découvrir, s’ouvrir et s’engager pour mieux vivre ensemble 5 000 €CSC Robertsau L’Escale Education à l’image 1 000 €Compagnie Mémoires Vives Soutien aux deux départements de la Cie Mémoires Vives inscrits dans la FACC (Fabrique Artistique Culturelle et Citoyenne) 2020 10 000 €La Résu Espace des possibles 2 000 €Les Sons d’la Rue Soutien aux actions des Sons d’la Rue inscrites dans la FACC (Fabrique Artistique, Culturelle et Citoyenne) 2020 6 000 €La Fédération des Œuvres Laïques – Bas-Rhin Un quartier un film 3 300 €Association Solidarité Culturelle Agir contre toute déformation de la langue française Sortie pédagogique et éducative au zoo de Mulhouse (VVV) Journée ski découverte nature Champ du feu (VVV) 2 600 €1 400 €600 €600 €ACAS – Association culturelle des afghans de Strasbourg Rencontres et actions culturelles pour l’insertion et l’intégration 1 500 €Humeur Aqueuse Atelier de création textile et vestimentaire du Neuhof Atelier de création textile et vestimentaire de Hautepierre 9 000 €4 000 €5 000 €  
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Collège Sophie Germain Parcours culturel : Un outil pour développer la socialisation, la curiosité, la posture citoyenne et favoriser l’excellence 1 000 €ASPTT Sport et Quartier 2 000 €UD CLCV 67 Café brunch des habitants de l’Elsau Les Automnales de l’Elsau Fête des cultures de l’Elsau Les rendez-vous de l’environnement et de la citoyenneté d’Ampère Conte et Lecture Ampère Café des Habitants d’Ampère : « L’instant Thé ou Café » 
3 650 €300 €650 €1 500 €400 €500 €300 €Association Culturelle des Deux Rives Citoyenneté / Principes et valeurs de la République 4 000 €Wonder Wiz’Art PORT’LAND Cro Parcs 6 000 €3 000 €3 000 €Association Départementale des Francas du Bas-Rhin C’est Mon Patrimoine ! Mini-camps (VVV) Bouge ton Quartier ! 3 500 €500 €3 000 €CSC DU NEUHOF Une bouffée d’air dans les Vosges (VVV) Contes et légendes de la Forêt Noire – A la découverte de la vallée des coucous (VVV) Tombe la neige et les préjugés VVV Printemps 2019 Avec vents et marées 
6 300 €1 000 €1 300 € 1 000 €3 000 €CSC AU DELA DES PONTS Appropriation de l’espace jeunes par la réalisation d’une fresque collective (VVV) 1 000 €PK STRAS Stage vacances découverte Parkour à Hautepierre (VVV) 600 €JEEP  Courts Séjours Educatifs et Culturels (VVV) Au Festival d’Avignon (VVV) Mini-séjours (VVV) Espaces tiers – occupation des espaces publics dans le quartier du Neuhof 
5 500 €1 000 €1 000 €2 500 €1 000 €LES DISCIPLES Séjour de vacances Hiver 2020. « Au-delà de nos frontières Préjugés, discriminations, racisme, exclusion » - VVV Séjour de vacances août 2020. Thème : « Un été en Charente Maritime » « Au-delà de nos frontières – Le cirque » - VVV Séjour de vacances juillet 2020. Thème : « Un été en Charente Maritime ! »  « Au-delà de nos frontières – Le cirque » - VVV Séjour de vacances Printemps 2020. Thème : « Au-delà de nos frontières Préjugés, discriminations, racisme, exclusion » - VVV 
5 200 €1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 €D-CLIC D-CLIC COMEDY CLUB (VVV) 1 000 €CSC Fossé des XIII Hiver-Printemps « A la conquête de la Jeunesse » (VVV) 1 000 €  
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ASS. SPORTIVE STRABOURG-ELSAU PORTUGAIS Echange culturel et sportif au Portugal (VVV) 1 000 €CSC Joie et Santé Koenigshoffen – JSK Jeux d’Hiver 2020 (VVV) Sport et Jeunesse en Fête 2020 (VVV) 2 000 €1 000 €1 000 €GIP FCIP Le Plaisir d’Ecrire 2020 3 000 €Association Culturelle des Merveilles de la Montagne Verte Jeunesse et espérance 3 000 €CSC de la Meinau Les arts martiaux de la parole « mets-toi au vert pour le bien être de ta planète » 2 000 €Nouvelle Ligne Customisation de coffrets "SIRAC" et "FIBRE" à Cronenbourg et dans le cadre du projet COLORS Urban Art 6 500 €Contact et Promotion  Cours de français langue étrangère 1 800 €CSC Neuhof Socialisation par l’orchestre 5 000 €Garderie Restaurant « La Clé des Champs » Un loup dans mon quartier 3 500 €Ballade Ateliers socio-culturels via la musique 4 000 €Ecole Régionale du Premier Degré – ERPD La Grande Flotte 5 000 €Elsau’Net Récits de vie 1 500 €CSC Fossé des XIII Eveil artistique 3 000 €CSC Neudorf La Musau fête l’été 1 500 €Les Arpentistes Arpenter le Quartier de la Laiterie 2 500 €CSC Joie et Santé Koenigshoffen – JSK Création d’une fresque collective avec les habitants 4 000 €Interculturart Scènes ouvertes 1 000 €Familangues Tournée Kamishibike Heure de conte plurilingues 3 900 €2 000 €1 900 €Collège du Stockfeld Classes à parcours artistiques 3 800 €Apaca Graine de cirque Action culturelle à destination des enfants fréquentant le CSC Au-delà des Ponts 2 000 €ARSEA New Michto 1 300 €  
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Relais Chantiers L’accès à l’emploi des publics en difficultés et la mise en place de parcours d’insertion dans le cadre des dispositions sociales dans les achats publics 7 000 €Le Furet « Le berceau de l’égalité » : une mallette pédagogique tout terrain à destination de la petite enfance 1 000 €Comité Régional Sports Pour Tous Grand Est Du je … au nous ! Club multisports santé et citoyen 1 200 €Club Alpin Français Section Strasbourg Développement de l’escalade et des activités de pleine nature au Neuhof 1 500 €Sporting Strasbourg Futsal Médiation, Education, Pratique Féminine et Mixité par le sport à l’Elsau Mercredi du Futsal 3 500 €1 500 €2 000 €PK Stras Animation Parkour dans le quartier de Hautepierre 1 400 €Allez les filles Pratique de la boxe féminine et séances de prévention protection défense contre les violences faites aux femmes 5 000 €Neuhof Futsal Programme d’Entraînement Pour l’Insertion des Talents par l’Ethique Sportive (PEPITES) 2 000 €ATD Quart Monde Festival des Savoirs et des Arts Quartier du Port du Rhin 67 STRASBOURG Bibliothèque de rue 3 200 €1 200 €2 000 €TROC SAVOIRS RESEAU D'ECHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS DE STRASBOURG Animation de l'éducation populaire en QPV 3 000 € Mistral Est Subvention de fonctionnement 9 000 € La Maison des Jeux de Strasbourg La caravane des jeux 9 000 €  Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et arrêtés y afférents.    ADOPTE    ECONOMIE ATTRACTIVITÉ ET RAYONNEMENT   39 Soutien aux acteurs de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire.   Il est demandé au Conseil d’attribuer en 2020 : 
- une subvention de 140 000 € à la Mission locale pour l’emploi de Strasbourg, 
- une subvention de 30 000 € à l’association Les Jardins de la Montagne Verte.   
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Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les décisions d’attribution nécessaires : conventions, arrêtés et avenants.   ADOPTE     40 SCIC Manufacture LAB - apport en capital.   Le Conseil est appelé à approuver l’entrée de la ville de Strasbourg au capital de la SCIC Manufacture L.a.b. en 2020 et le versement de la somme de 30 000 €.   Il est également demané au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les décisions d’attribution nécessaires ainsi que les bons de souscription.    ADOPTE    41 LOCUSEM : autorisation de créer avec la Caisse des dépôts une filiale spécialisée dans la détention, dans le cadre de bail emphytéotique, d'un volume à usage bureaux dit "Wagenhaus 11" sis 32 rue du Rempart 67000 STRASBOURG, en vue de la location à l'association Foyer Notre Dame.   Il est demandé au Conseil de prendre acte de la stratégie de la SEM LOCUSEM.   Le Conseil est appelé à autoriser : - la création de la société par actions simplifiée « SAS WAGENHAUS IMMOBILIERE» par LOCUSEM au capital de 1 500 000 € et un niveau total de fonds propres de 2 200 000 €, d’une durée de 99 ans, - la prise de participation par LOCUSEM dans le capital de la filiale « SAS WAGENHAUS IMMOBILIERE» par apports en fonds propres de 1 386 000 €, dont 945 000 € en capital et 441 000 € en avances en compte courant bloqué, soit 63 % du capital initial.   Enfin, il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer tous les actes concourant à l'exécution des présentes et les représentants permanents de la ville de Strasbourg au conseil d’administration de LOCUSEM à prendre toutes décisions et à signer tous actes concourant à l’exécution des présentes.   ADOPTE     42 Attribution de subventions pour le commerce, l'artisanat et le tourisme urbain.   Le Conseil est appelé à approuver les versements par la Ville de Strasbourg :  - d’une subvention d’investissement de 7 000 € à l’association des commerçants, artisans et professionnels de la Robertsau,  
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- d’une subvention d’investissement de 1 100 € à l’association des commerçants et artisans du Neuhof Stockfeld,  - d’une subvention de fonctionnement de 4 000 € à l’association des commerçants et artisans du Neuhof Stockfeld.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer la décision d’attribution nécessaire.    ADOPTE    43 Attribution de la subvention annuelle de fonctionnement à l'Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région pour l'année 2020.   Il est demandé au Conseil d’approuver le versement par la ville de Strasbourg d’une subvention de fonctionnement de 510 000 € à l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région pour l’exercice 2020.    Le Conseil est appelé à décider du versement de cette subvention en deux fois : 60% à la signature de la convention financière 2020, le solde lors du 2ème semestre 2020.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer toute pièce relative à l’exécution de la délibération.    ADOPTE     44 Attribution d'une subvention à l'Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région pour l'organisation de la 8ème édition de "Strasbourg mon Amour".   Il est demandé au Conseil d’approuver : - le versement par la ville de Strasbourg d’une subvention de 60 000 € à l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région pour l’organisation de la 8ème édition de « Strasbourg mon Amour » ; - l’octroi d’avantages en nature à hauteur de 80 000 € ; - la réduction de la redevance d’occupation de 15 500 € à 3 875 €, relative à l’occupation de la place Kléber pendant une durée de 10 jours.    Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer toute pièce relative à l’exécution de la délibération.   ADOPTE       
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 45 Soutien au tourisme d’affaires : subvention annuelle au Strasbourg convention bureau (SCB).   Il est demandé au Conseil d’approuver les orientations du contrat d’objectifs du Strasbourg convention bureau (SCB) annexé à la délibération et la participation de 100 000 € pour son financement au titre de l’exercice 2020.   Le Conseil est également appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer toute pièce relative à l’exécution de la délibération.     ADOPTE   46 Contrat triennal Strasbourg, capitale européenne 2018-2020 - Fondation René Cassin / Institut international des droits de l’Homme/IIDH : participation de la Ville de Strasbourg aux travaux de rénovation du siège.   Le Conseil est appelé à décider en application du Contrat triennal Strasbourg, capitale européenne 2018-2020, de confirmer sa participation financière de 450 000 € au bénéfice de la Fondation René Cassin/Institut international des droits de l’Homme.   Il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer la convention financière organisant les modalités et l’échéancier de versement de la subvention d’investissement en cause.     ADOPTE    47 Reconduction du dispositif de bourses de recherche Strasbourg-Dresde au titre de l'année 2020.   Le Conseil est appelé à approuver la reconduction du dispositif de bourses de recherche Strasbourg-Dresde au titre de l’année 2020.  Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire à désigner les personnes bénéficiaires de ces bourses au vu des décisions qui seront arrêtées par le jury.    ADOPTE     48 Attribution de subventions au titre des relations européennes et internationales.   Il est demandé au Conseil d’approuver :     



Compte-rendu sommaire du Conseil municipal du lundi 10 février 2020 

 Service des assemblées 50/76 

Pour le Pôle Europe :  - le versement d’une subvention de 2 500 € à l’Association parlementaire Européenne  - le versement d’une subvention de 15 000 € au Cercle Européen  - le versement d’une subvention de 17 500 € à Euradio - le versement d’une subvention de 10 000 € à l’association Inédit théâtre - le versement d’une subvention de 3 000 € à l’association Artenréel - le versement d’une subvention de 20 000 € à l’Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement (AMSED)  - le versement d’une subvention de 3 000 € à l’association Unir l’Europe   - le versement d’une subvention de 6 000 € à la Maison de l’Europe Strasbourg Alsace - le versement d’une subvention de 40 000 € au Réseau Express Jeunes - Le versement d’une subvention de 2 000 € à l’Association européenne des étudiants en droit (European Law Students’ Association – ELSA) - le versement d’une subvention de 2 500 € au Collège d’Europe - le versement d’une subvention de 15 000 € à la Fondation René Cassin-Institut international des droits de l’homme   Pour le Pôle Solidarité et partenariats internationaux : - le versement d’une subvention de 30 000 € au GESCOD - le versement d’une subvention de 5 000 € à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg - le versement d’une subvention de 5 000 € à Voix sans frontières - le versement d’une subvention de 10 000 € à l’association Alsace Etats-Unis - le versement d’une subvention de 1 000 € à l’Université de Strasbourg.   Il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les arrêtés et conventions d’attribution y afférents.      ADOPTE    49 Adhésion de la ville de Strasbourg au réseau ICORN ("International Cities Of Refuge Network", Réseau international des villes-refuges).   Il est demandé au Conseil d’approuver : - l’adhésion de la Ville de Strasbourg au réseau ICORN (International Cities of Refuge Network) dont le montant annuel est de 2 300 €, - le versement mensuel pendant la période de résidence d’une bourse de 2 265 € à la personne qui sera sélectionnée dans le cadre du dispositif d’accueil décrit dans la délibération.   Le Conseil est appelé à décider de la constitution d’un jury chargé de sélectionner le futur résident selon les procédures instituées par le réseau ICORN et composé de représentants de la ville de Strasbourg et de personnalités qualifiées.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser :  - le Maire ou son-sa représentant-e à désigner la personne bénéficiaire de cette bourse au vu de la  décision qui sera arrêtée par le jury,   
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- le Maire ou son-sa représentant-e à signer les arrêtés et conventions y afférents et tout acte lié à l’adhésion au réseau ICORN et à la mise en œuvre de l’accueil d’un résident à Strasbourg dans ce cadre.     ADOPTE   50 Attribution de bourses municipales d'études supérieures dans le cadre des jumelages.   Il est demandé au Conseil d’approuver la reconduction, au titre de l’année 2020 aux conditions et précisions énoncées dans la délibération, du dispositif de bourses destinées à favoriser les échanges universitaires avec nos villes jumelles.   Le Conseil est également appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentante-e à désigner les personnes bénéficiaires de ces bourses au vu des décisions qui seront arrêtées par le jury.     ADOPTE     51 Projet AUTREMENT (Aménagement Urbain du Territoire pour REinventer les Mobilités et ENgager les Tunisiens) dans le cadre du partenariat Strasbourg / Kairouan, Tunisie - Signature des conventions partenariales suite à la signature du contrat de subvention avec la Commission Européenne.   Il est demandé au Conseil d’approuver les termes des conventions de partenariat entre la Ville de Strasbourg et les partenaires et entité affiliée du projet AUTREMENT.   Le Conseil est également appelé à autoriser le versement d’une subvention maximum de : 
- 465 473 € sur une période de 30 mois à compter du 13 avril 2020 à la municipalité de Kairouan, 
- de 443 289 € sur une période de 30 mois à compter du 13 avril 2020 à la municipalité de Mahdia, 
- 904 117 € sur une période de 30 mois à compter du 13 avril 2020 à l’association ALDA, 
- 81 518 € sur une période de 30 mois à compter du 13 avril 2020 au CEREMA, 
- 322 862 € sur une période de 30 mois à compter du 13 avril 2020 à CODATU.   Enfin, le Conseil est appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les arrêtés et conventions d’attribution y afférents.    ADOPTE       
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 52 Attribution de subventions à divers organisateurs de manifestations à Strasbourg.   Il est demandé au Conseil d’approuver le versement des subventions suivantes par le service Evénements en faveur de :   Cercle d'Echecs de Strasbourg 5 000 € Association pour la création de l’Institut Européen d’Ethique Alimentaire 40 000 € Association de Strass en Strass 4 000 € Association UT 10 000 € Association Pelpass et Compagnie 30 000 € Association Des Bretzels et des Jeux 10 000 € CITAR 5 500 € Maison de l’Amérique Latine 10 000 € Association des Locataires et Résidents du Stockfeld 500 €   Il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les arrêtés et conventions relatives à ces subventions.    ADOPTE    SOLIDARITÉ EDUCATION ENFANCE SANTÉ   53 Conventions de mise à disposition de patrimoine immobilier pour l'association d’Education Populaire Saint-Ignace et l'Association Sp3ak3r.   Le Conseil est appelé à approuver les conventions de mise à disposition de patrimoine immobilier du domaine public avec l’Association d’Education Populaire Saint-Ignace et l’Association Sp3ak3r.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer ces conventions et tout document y afférent.     ADOPTE    54 Attribution de bourses d’aide aux projets à de jeunes talents Strasbourgeois dans le cadre du dispositif « Bourse aux projets jeunes talents ».   Il est demandé au Conseil d’attribuer aux lauréats, dans le cadre du dispositif Bourse aux projets jeunes talents les montants suivants au titre du budget 2020 :   Le Bureau des Elèves de l’INSA 2 000 € Philippe ZAPPADU 2 000 € 
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L’Association Culturelle des Merveilles de la Montagne Verte (ACMMV) 2 000 € TOTAL  6 000  €   Il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les notifications de subvention et arrêtés correspondants.     ADOPTE   55 Signature d'une convention d'objectifs pluriannuelle 2020-2021-2022 avec l'association CASAS.   Il est demandé au Conseil d’approuver les dispositions de la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2021-2022.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e  à signer la convention pluriannuelle d’objectifs et la convention financière.     ADOPTE    56 Subvention au Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques au titre de l'organisation d'accueils de loisir sans hébergement dans 6 écoles de la ville de Strasbourg dans le cadre du plan mercredi.   Il est demandé au Conseil d’approuver l'attribution de la subvention au Conseil départemental des associations familiales laïques du Bas Rhin pour un montant de 100 000 €.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à faire procéder au mandatement des dites subventions et à signer les conventions qui y sont relatives.      ADOPTE    57 Attribution de subventions au titre de la lutte contre les discriminations.   Il est demandé au Conseil d’approuver le versement des subventions suivantes par la Mission lutte contre les discriminations en faveur de :   Centre lesbien gay bi trans intersexe de Strasbourg Alsace fonctionnement 40 000 € Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme – LICRA fonctionnement 15 000 € Association collectif Festigays le mois des visibilités 4 000 € 
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Pelicanto, le mois des visibilités 2 500 €   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-a représentant-e à signer les arrêtés d’attribution et conventions relatifs à ces subventions.     ADOPTE   58 Attribution de subventions au titre des solidarités.   Le Conseil est appelé à décider d’allouer les subventions suivantes pour un montant total de 2 311 130 €.   1. Aumônerie universitaire catholique centre Bernanos  Accueil et accompagnement de jeunes migrants 15 000 € 2. Horizon Amitié Espace 16 50 000 € 3. Association les disciples Action d’accompagnement des familles - quartier Cronenbourg. 12 000 € 4. Banque de l'objet  Fonctionnement 2 500 € 5. Cimade service œcuménique d'entraide  Fonctionnement 15 000 € 6. Fédération du secours populaire français du département du Bas-Rhin  Fonctionnement 25 000 € 7. Fédération du secours populaire français du département du Bas-Rhin Investissement : création de l'Oasis, lieu de solidarités, d’échanges et d'engagement citoyen 10 000 € 8. Tremplin Neuhof  Fonctionnement épicerie sociale et ateliers pédagogiques 30 500 € 9. Home Protestant  Fonctionnement de l’accueil de jour 75 000 € 10. Entraide le Relais Fonctionnement de l’accueil de jour 107 500 € 11. Centre communal d'action sociale de Strasbourg - CCAS  Fonctionnement 1 615 000 € 12. Home Protestant  Fonctionnement de la micro-crèche 14 000 € 13. Chambre régionale du surendettement social – CRESUS Accompagnement juridique et social des personnes en situation de surendettement 30 000 € 14. Association la grande écluse centre de ressources et de consultation familiale  Fonctionnement 49 000 €   
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15. Association de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis de Strasbourg et environs - AAPEI  Soutien au fonctionnement global du Service d’insertion scolaire et sociale 16 000 € 16. Association de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis de Strasbourg et environs - AAPEI  Fonctionnement du Service d'accueil et de logistique 42 280 € 17. Association pour l'intégration des enfants déficients auditifs - APIEDA  Fonctionnement 1 000 € 18. CEP CICAT – Conseil  évaluation, exposition  prévention  Fonctionnement 35 000 € 19. Collectif pour l'intégration scolaire individualisée – CISI  Fonctionnement 500 € 20. Coordination handicap et autonomie – CHA Fonctionnement 10 000 € 21. Fédération de l'Arche en France Archifête 10 000 € 22. Fédération des aveugles Alsace Lorraine Grand Est Fonctionnement 20 000 € 23. Jusqu'à la mort accompagner la vie – JALMALV Actions de formation de bénévoles 1 500 € 24. Fédération des malades et handicapés - Union départementale du Bas-Rhin Fonctionnement 8 500 € 25. La nuit du handicap  La nuit du handicap 2 000 € 26. Nouvel envol  Journée nouvel envol 2 500 € 27. Club loisirs GEM 67 Fonctionnement 15 000 € 28. Association des résidents de l'Esplanade – ARES Club séniors 2 500 € 29. Centre communautaire israélite Club séniors 950 € 30. Association du centre socio culturel du Fossé des Treize Club séniors 2 000 € 31. Les Clarisses  Club séniors 2 400 € 32. Association du centre social et culturel de Hautepierre Le Galet  Club séniors 3 100 € 33. Association du centre social et  culturel  Victor Schoelcher  Club séniors 16 920 € 34. Association du centre socio culturel de l'Elsau  Club séniors 3 960 € 35. Skat à Koenigshoffen  Club séniors 1 550 € 36. Association populaire joie et santé Koenigshoffen  Club séniors 1 750 € 
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37. Initiatives Montagne-Verte  Club séniors 2 000 € 38. Association du centre social et culturel de la Montagne Verte  Club séniors 2 500 € 39. Club des séniors de Koenigshoffen  Club séniors 8 690 € 40. Rencontres troisième âge  Club séniors 12 000 € 41. Association du centre socioculturel de la Meinau  Club séniors 2 500 € 42. Association familiale sociale et culturelle rencontre 3ème âge Neuhof-Stockfeld  Club séniors 7 400 € 43. Centre socio culturel du Neudorf  Club séniors 1 090 € 44. Association union nationale des invalides et accidentés du travail - Alsace - section Neudorf  Club séniors 1 890 € 45. Joie de vivre  Club séniors 2 300 € 46. Association défense et promotion du Schluthfeld  Club séniors 3 320 € 47. Club du 3ème âge de l'Orangerie  Club séniors 6 630 € 48. Association union nationale des invalides et accidentés du travail - Alsace - section Robertsau  Club séniors 1 300 € 49. Les amis des services des personnes âgées des hôpitaux universitaires de Strasbourg - ASPAH  Club séniors 2 600 € 50. Centre socio culturel de la Robertsau l'Escale  Club séniors 2 000 € 51. Association pour le soutien des personnes âgées de la Cité de l'Ill  Club séniors 5 000 €   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions y afférentes.    ADOPTE   59 Attribution de subventions au titre de la santé.   Il est demandé au Conseil d’allouer les subventions suivantes pour un montant total de 239 986 €.   1. Aquatonic dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 1 800 € 
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2. Association Sportive ASPTT de Strasbourg  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 6 000 € 3. Association sportive Strasbourg  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 1 733 € 4. Centre socio culturel de la Robertsau l'Escale  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 4 067 € 5. Cercle sportif de la Meinau  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 2 000 € 6. Club bien-être de Strasbourg  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 9 600 € 7. Comité départemental de basketball du Bas-Rhin  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 1 000 € 8. Comité départemental de gymnastique du Bas-Rhin  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 2 500 € 9. Comité régional sports pour tous Grand Est  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 4 467 €   10. Equiligne  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 2 000 € 11. Eurométropole Strasbourg taekwondo  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 500 € 12. Golf Stream  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 1 200 € 13. Indoor santé  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 1 500 € 14. Association populaire joie et santé Koenigshoffen  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 1 000 € 15. Karaté club de la Robertsau  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 1 133 € 16. Mon sport ma santé  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 667 € 17. Rowing club de Strasbourg  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 1 200 € 18. SIEL BLEU  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 11 500 € 19. Strasbourg eaux-vives  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 2 000 € 20. Strasbourg natation  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 2 667 € 21. Vit'activ  dispositif Sport Santé Sur Ordonnance 5 333 € 22. Association sportive ASPTT de Strasbourg  dispositif PRECCOSS 894 €   
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23. Comité départemental de gymnastique du Bas-Rhin  dispositif PRECCOSS 1 704 € 24. Comité régional sports pour tous Grand Est  dispositif PRECCOSS 785 € 25. Indoor santé  dispositif PRECCOSS 1 704 € 26. Mon sport ma santé  dispositif PRECCOSS 3 038 € 27. Unis Vers le Sport  dispositif PRECCOSS 5 126 € 28. Vit'Activ  dispositif PRECCOSS 4 368 € 29. Fédération européenne de psychanalyse et école psychanalytique de Strasbourg - FEDEPSY  Santé mentale et création : les éclairages de l'art brut 3 500 €  30. Jeff Accompagnement des personnes en situation de handicap psychique 5 000 €  31. Ithaque Création d’un hébergement de la Salle de consommation à moindre risque 150 000 €    Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions y afférentes.   ADOPTE    60 Attribution de subventions aux associations socioéducatives.   Le Conseil est appelé à allouer les subventions suivantes pour un montant total de 410 400 €.   1. Garderie-Restaurant la Clé des Champs – centre de loisirs et d’animation éducatifs - Fonctionnement 167 000 € 2. Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques du Bas-Rhin - Fonctionnement 13 500 € 3. Association Culturelle des Merveilles de la Montagne Verte - Fonctionnement 5 000 € 4. Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques du Bas-Rhin - Contrat enfance jeunesse – Ecole Marcelle Cahn (Poteries)  25 000 € 5. Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques du Bas-Rhin - Contrat enfance jeunesse – Ecole élémentaire du Stockfeld 3 000 € 6. Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques du Bas-Rhin - Contrat enfance jeunesse – projet jeunesse aux Poteries  22 000 € 7. Ligue de l’enseignement Fédération départementale du Bas-Rhin – Fédération des œuvres laïques du Bas-Rhin - Contrat enfance jeunesse – Ecole élémentaires Ste-Aurélie 12 000 € 
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8. Club sportif de Hautepierre - Contrat enfance jeunesse – ALSH Hautepierre et Poteries 14 000 € 9. La Croisée des Chemins, Association protestante de Strasbourg, Espace Accueil Enfants-Parents-Jeunes - ALSH – Ecole élémentaire St-Thomas 84 400 € 10. Ligue de l’enseignement - fédération départementale du Bas-Rhin - fédération des œuvres laïques du Bas-Rhin - ALSH vacances scolaires à l’école Ste-Aurèlie 30 000 € 
11. CARDEK centre socioculturel de la Krutenau - ALSH Ecole Ste-Madeleine 13 000 € 12. Institut pour la promotion du lien social - Organisation de conférences-débats 2 500 € 13. Ligue de l’enseignement - fédération départementale du Bas-Rhin - Fédération des œuvres laïques du Bas-Rhin - FOL - Lire et faire lire 7 500 € 14. Mon petit nid - Animations de quartier 1 500 € 15. Association du centre socio culturel du Fossé des Treize - Investissement 10 000 €   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions y afférentes  ADOPTE    61 Financement des postes d'animateurs jeunes au bénéfice des centres socioculturels du territoire strasbourgeois.   Il est demandé au Conseil d’approuver la participation aux frais relatifs aux postes animateurs jeunes des associations suivantes :   Association du centre social et culturel de la Montagne-Verte –  1 ETP 20 000 € ARES - Association des résidents de l’Esplanade de Strasbourg –  1 ETP 26 000 € Association du centre socio-culturel du Neuhof –  2,5 ETP, répartis comme suit :   Espace Klebsau – 1,5 ETP 36 000 € Espace Ziegelwasser – 1 ETP 24 000 € Association CARDEK centre socio-culturel de la Krutenau –  1 ETP 32 000 € Association Populaire Joie et santé Koenigshoffen –  1,5 ETP 36 000 € Association du centre socio-culturel du Fossé des Treize –  2 ETP, répartis comme suit :   Secteur Tribunal – 1 ETP 24 000 € Secteur Gare – 1 ETP 24 000 € 
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Association du centre socio-culturel de Neudorf –  2 ETP, répartis comme suit :   Secteur Neufeld – 1 ETP 24 000 € Secteur Musau – 1 ETP 24 000 € Association du centre social et culturel de la Robertsau – Escale –  1 ETP 32 000 €   Le Conseil est également appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions y relatives.   ADOPTE    62 Convention cadre en faveur du développement des Maisons urbaines de santé à Strasbourg : renouvellement des engagements et nouveaux partenariats avec la Région Grand Est et le Département du Bas-Rhin.   Il est demandé au Conseil d’approuver l’implication de la ville de Strasbourg dans le soutien à la création de Maisons urbaines de santé, sur la base des engagements figurant dans la délibération. Il est également demandé au Conseil d’autoriser la signature par le Maire de la convention cadre entre la Ville, le Préfet du Bas-Rhin, l’ARS Grand Est, la Région Grand Est, le Département du Bas-Rhin, la CPAM du Bas-Rhin, les bailleurs Habitation moderne et Ophéa, et la FEMAGE.  ADOPTE     CULTURE ET SPORT   63 Attribution de subventions aux écoles de musique pour des projets spécifiques.   Il est demandé au Conseil d’approuver l’attribution des subventions ci-après :   Ecole de musique de Cronenbourg  7 760 € Centre musical de la Krutenau 12 200 € Centre d’éducation musicale et culturel de la Robertsau CEMCR 4 000 € Ecole de musique du CSC Koenigshoffen 1 600 € Ecole de musique de l’ARES 1 300 € Ecole de musique de POLE SUD 3 500 € Ecole de musique du CSC Neudorf 3 000 € Ecole de musique du Fossé des 13   6 200 € Ecole de musique du CSC Montagne Verte 3 000 € Ecole de musique ADEMSC 2 300 € 
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Ecole de musique du CSC Neuhof 7 100 €   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions relatives à ces subventions.   ADOPTE    64 Attribution de subventions pour la pratique en amateur et projets en direction du développement des publics.   Le Conseil est appelé à approuver l’attribution des subventions ci-après :   Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 10 000 € La Maison Théâtre 23 000 € Ensemble Vocal Universitaire de Strasbourg 2 500 € Ensemble Allegro 3 000 € Orchestre Universitaire de Strasbourg 10 000 € No Limit Orchestra 10 000 € Demostratif 2 000 € Théâtre En l'Air 5 000 € Chœur Philharmonique de Strasbourg 63 000 € Compagnie Les Gladiateurs 6 000 €   Le Conseil est également appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes et conventions relatifs à ces subventions.   ADOPTE    65 Dénomination des rues.   Il est demandé au Conseil de décider :   - de renommer les espaces publics suivants :   Square du Tivoli – Tomi Ungerer Le square actuellement dénommé Square du Tivoli situé à l’est de l’avenue Schutzenberger Parc de la Bergerie – Yvonne Knorr Le parc actuellement dénommé Parc de la Bergerie situé dans le quartier Cronenbourg     
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- de dénommer les voies et espaces publics suivants :   Square du Lazaret de Cronenbourg Le square actuellement non dénommé situé entre la route d’Oberhausbergen et la rue Baudelaire Place des Constellations La place qui sera bordée au sud par le boulevard de Dresde et à l’ouest par le Rhenus Sport Place du Maillon La place située à l’est du théâtre du Maillon et au nord du boulevard de Dresde Rue Ariane La rue qui partira au sud du boulevard de Dresde et longera le côté ouest du Rhenus Sport  Rue Andromède La rue qui partira du boulevard de Dresde au niveau de l’Allée des Açores Rue Cassiopée La rue qui reliera la place des Constellations jusqu’au chemin du Wacken  Promenade de la Voie Lactée Cette promenade partira du boulevard de Dresde à côté de la place du Maillon Passerelle de l’Astrolabe Reliera la rue Cassiopée au quai du Canal de la Marne au Rhin  Allée de la Lyre L’allée située dans le prolongement de la rue Ariane et qui reliera la rue Cassiopée à la promenade de la Voie Lactée Allée de la Boussole L’allée située dans le prolongement de la rue Andromède et qui reliera la rue Cassiopée à la Promenade de la Voie Lactée Allée de la Grande Ourse L’allée qui reliera la rue Ariane à la place du Maillon Allée des Néréides L’allée à l’est du chemin du Wacken Allée de la Croix du Sud L’allée située au nord du boulevard de Dresde et qui longera le futur espace vert Rue Huguette Malbos La nouvelle rue parallèle à la rue du Port du Rhin Rue Lucie Baud La rue qui reliera la rue de la Coopérative à la rue Huguette Malbos Allée Martha Desrumaux L’allée qui reliera la rue du Port du Rhin à l’allée Adèle Klein Allée Adèle Klein L’allée est ouest qui traversera tout le nouveau quartier Allée Käthe Kollwitz L’allée qui reliera la rue de la Coopérative à la rue du Port du Rhin Allée Eleanor Marx L’allée qui reliera l’allée Adèle Klein à la rue Huguette Malbos   
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Place des Ouvrières de la Coopé La place située entre la rue de la Coopérative et l’allée Adèle Klein Place de la Virgule La place située à l’ouest de la rue de la Coopérative. Allée Anita Conti L’allée la plus au nord de la première tranche d’aménagement du quartier Allée Anna Maria Sibylla Merian L’allée qui sera aménagée entre les allées Anita Conti et Anne Bonny. Rue Anne Bonny L’allée la plus au sud de la première tranche d’aménagement du quartier Quai Florence Arthaud Le quai qui borde le côté ouest du Bassin Vauban. Allée Marceline Catala Elle reliera la Route du Petit Rhin à la promenade Starlette Allée Yvonne Foinant  Elle reliera la Route du Petit Rhin à la promenade Starlette Allée Katherine Graham Elle reliera la Route du Petit Rhin à la promenade Starlette Allée Rina Muller Elle reliera la Route du Petit Rhin à la promenade Starlette Allée Georgette Schulé L’allée qui reliera l’avenue du Rhin à la Route du Petit Rhin Promenade Starlette La promenade qui sera aménagée le long du quai est du Bassin Vauban Place du Rheinlust La place qui sera aménagée entre l’avenue du Pont de l’Europe, la rue Jean Monnet et la Route du Rhin Allée de l’Île des Épis L’allée qui sera aménagée dans le prolongement de la Route de l’Île des Epis Allée du Pont Beatus Rhenanus L’allée qui sera aménagée en contre bas du côté nord de la place du Rheinlust. Plaine de Jeux Elisa Deroche L’espace vert situé au sud de la rue Jean-Henri Alberti Allée Elisa Deroche L’allée qui reliera la rue Lucienne Welschinger à la rue Ingold. Chemin de la Digue du Karpfenloch Le chemin qui relie l’allée de la Digue à la route du Glaserswoerth.  Rue des Alpes La rue qui va de la rue Fénelon à la route de Saverne.     
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- de redéfinir les voies suivantes :   Chemin du Wacken Le chemin est prolongé vers le nord jusqu’à la future promenade de la Voie Lactée Rue de la Coopérative Réduite à son extrémité nord-ouest Rue de Lübeck La rue est prolongée vers le sud jusqu’à la rue du Port du Rhin Rue du Péage La rue est prolongée vers le sud jusqu’au nouveau giratoire Rue du Grand Pont La rue est prolongée vers l’est jusqu’au nouveau carrefour avec la rue de Lübeck Rue du Rhin Napoléon La rue est prolongée vers le nord jusqu’au nouveau giratoire Rue du Port du Rhin La partie ouest est raccourcie jusqu’au nouveau carrefour avec la rue de Lübeck Route du Petit Rhin Sa partie sud est réduite pour finir au nouveau giratoire Chemin de l’Ancien Hippodrome Prolongé vers le nord depuis le Pont de l’Europe jusqu’au pont du chemin de fer Rue de la Digue du Rhin Sa partie sud est déplacée vers l’ouest pour rejoindre directement le nouveau carrefour  Route du Rhin Est prolongée vers le nord-est jusqu’au carrefour avec la route de l’Île des Epis. Rue de l’Écarlate Est prolongée vers le sud Rue Sainte-Élisabeth Est prolongée vers le sud   - de supprimer l’impasse Jean Millot de la nomenclature des rues de la ville,   - de prendre en compte la proposition de dénomination de la société Bouygues Immobilier de dénommer « Passage des Argonautes » le passage actuellement privé situé dans l’ « ilot D » du quartier Danube.   ADOPTE     66 Don à la ville de Strasbourg de la statue de Reimbold Liebenzeller par la Fondation pour Strasbourg.   Il est demandé au Conseil d’accepter le don de la statue de Reimbold Liebenzeller par la Fondation Pour Strasbourg. La valeur estimée de la contribution du donateur est de 150 000 € TTC hors travaux de fondations du socle de la statue.     
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Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes relatifs à ce don.  ADOPTE     67 Indemnisation de la société TA-DAH MUSIC suite à l'annulation d'un concert programmé pour l'évènement 2019 "la symphonie des arts".   Il est demandé au Conseil d’approuver le principe de l’indemnisation de la société TA-DAH MUSIC par le versement de la somme de 3 533,69 € en compensation des frais qu’elle a engagés pour la programmation du concert du groupe Paris Combo lors de l’événement « Symphonie des Arts » 2019  au moyen d’une convention transactionnelle.   Le Conseil est également appelé à approuver la convention transactionnelle selon le projet de délibération entre la ville de Strasbourg et la société TA-DAH MUSIC, dont les stipulations essentielles portent sur l’engagement de la ville de Strasbourg à verser une indemnité de 3 533,69 € à la société TA-DAH MUSIC, la renonciation par la société au surplus de sa demande indemnitaire, la renonciation de la ville de Strasbourg et de la société TA-DAH MUSIC à exercer tout recours entrant dans le champ de la présente transaction, sous réserve de l’article L.2131-10 du Code général des collectivités territoriales.   En outre, le Conseil est appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer la convention transactionnelle avec la société TA-DAH MUSIC par laquelle les parties règlent tout litige relatif au concert prévu le 30 juin 2019 et qui, entre les parties, revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.   ADOPTE    68 Attribution de subventions à des associations culturelles.   Il est demandé au Conseil d’approuver l’attribution des subventions ci-après :   Accélérateur de Particules 27 500 € L’association française des régisseurs d’art 15 000 € Bleu Obrecht 5 000 € INACT 5 000 € Rhénanie 5 000 € Le Tube 3 000 € Impact 10 000 € Alsace Bande Dessinée 25 000 € Bibliothèque sonore 3 500 € Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 5 000 € 
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Pétrole Edition 3 000 € J’ai éteint les feux de l’amour 4 000 € October Tone 4 000 € La Friche Laiterie 15 000 € Accord et Fugue 2 000 € SAFIRE Grand Est 4 000 € Consistoire Israélite du Bas-Rhin 1 500 € EWA – European Woman’s Audiovisual Network 5 000 € Puls’vision 1 000 € Burstscratch 2 000 € Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation 25 000 €   Il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes et conventions relatifs à ces subventions.   ADOPTE    69 Attribution de subventions dans le cadre du dispositif de soutien pour les aides à la création 2020 du spectacle vivant.   Le Conseil est appelé à approuver l’attribution des subventions ci-après :   Association Nom du projet Montant Artenréel#1-Cie Firmin & Hector Les aventures de Jeff Barell-le dernier Iceberg 5 500 € Different Universe-Funkindustry Precious Pieces of Pain 2 000 € Machette Production-Lolomis  Red Sonja 7 000 € October Tone- le Centre Aérien Création 2020  6 000 € October Tone-BBCC Création 2020  6 000 € Tipping Point Production-Mojo Sapiens Mojo Sapiens 3 000 € Accès Soir Boum 6 000 € Artenréel#1- Cie Les Arts en tous sens Hallux et Poplité 6 000 € Cie Animal Architecte Bandes 10 000 € 
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Association Nom du projet Montant Artenréel#1- Cie du Hibou blond Nikola ? 3 500 € La Compagnie S'appelle reviens A poils 12 000 € Cie Coup de Chien Quartier 3, Destruction totale 5 000 € Cie Epik Hotel Meeting point 12 000 € Cie Esprit Joueur C'est pas moi, c'est mon cerveau 3 000 € Cie Facteurs communs Survival Kit 10 000 € La Poulie Production- Placement Libre Le Gonze de lopiphile 10 000 € Cie L'Imaginarium N'avons-nous pas autant besoin d'abeilles…. 8 000 € Machette Production Etty 7 500 € Cie Plus d'une Voix Phèdre ou la fureur inchangée des Hommes 3 000 € Cie Puceandpunez Où cours tu comme ça 10 000 €   Il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions relatives à ces subventions.   ADOPTE    70 Signature de conventions pluriannuelles d'accompagnement avec des associations du champ du spectacle vivant.   Le Conseil est appelé à approuver :   - la signature de conventions pluriannuelles d’accompagnement entre la ville de Strasbourg et les associations suivantes pour la période 2020-2022 : - Compagnie Les Méridiens, - La Soupe Compagnie, - Compagnie KHZ, - Tiping Point Production - Groupe Freez.   - l’attribution dans ce cadre des subventions suivantes pour l’année 2020 :   Compagnie Les Méridiens 8 000 € La Soupe Compagnie 15 000 € Compagnie KHZ  15 000 € 
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Tiping Point Production - Groupe Freez  15 000 €   Il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions correspondantes.  ADOPTE    71 Donation du fonds d'atelier de François-Rupert Carabin à la ville de Strasbourg.   Le Conseil est appelé à accepter le don de Yves-Guy Merklen, Anne Merklen, Philippe Merklen, Marc Merklen, Pascale Merklen et Thomas Merklen et Ludivine Lemoine composé de 56 sculptures, 27 objets d’art, 4 carnets de dessins, 637 feuillets de dessins, 56 médailles et plaquettes, ainsi que des archives pour une valeur de 672 400 € ; l’inventaire est disponible auprès de la Direction de la culture de l’Eurométropole.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer tout acte et contrat inhérent à cette donation.  ADOPTE     72 Règlement de visites des musées, modifications.   Il est demandé au Conseil d’abroger le règlement des musées adopté par délibération du conseil municipal n° 28 du 25 janvier 2016 et d’adopter le règlement de visite des musées.   Le Conseil est appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentent-e à signer le nouveau règlement des visites des musées et prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution.   ADOPTE    73 Convention de partenariat avec la Société pour la Conservation des Monuments Historiques d'Alsace.   Le Conseil est appelé à reconnaître le caractère d’intérêt général de l’activité proposée par la SCMHA (Société pour la Conservation des Monuments Historiques d'Alsace) et le caractère non lucratif de sa gestion.   Il est demandé au Conseil d’approuver la mise à disposition à titre gratuit de l’auditorium du Musée d’Art moderne et contemporain situé 1, place Hans Jean Arp dans la limite de 8 par an.   
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  Enfin, le Conseil est appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentent-e à signer la convention de partenariat avec la SCMHA (Société pour la Conservation des Monuments Historiques d'Alsace) pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2020, renouvelable trois fois pour la même durée et de signer tout autre acte et convention nécessaire à l’exécution de ce partenariat.   ADOPTE   74 Convention de mécénat avec Lubin, parfumeur, dans le cadre de l'exposition "l'Œil de Huysmans : Manet, Degas, Moreau ..." organisée du 3 avril au 19 juillet 2020.   Il est demandé au Conseil d’approuver le don estimé à 9 000 € par la société la Maison Lubin Parfumeur constitué par la  réalisation d’un dispositif olfactif accessible par les visiteurs de l’exposition « L’Œil de Huysmans, Manet, Degas, Moreau » (3 avril-19 juillet 2020).   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer la convention de mécénat avec la Maison Lubin Parfumeur ainsi que tout autre acte et convention nécessaire à l’exécution de ce mécénat.    ADOPTE    75 Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association AS Pierrots Vauban.   Le Conseil est appelé à approuver l’allocation d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 30 000 € à l’association AS Pierrots au titre de la saison 2019/2020.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer la convention financière et autres documents relatifs à ces opérations.   ADOPTE    76 Adoption du règlement d'utilisation de la Plaine des sports - rue Baden-Powell à Strasbourg.   Il est demandé au Conseil d’approuver le règlement d’utilisation de la plaine des sports de la ville de Strasbourg applicable au 1er mars 2020.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire de la ville de Strasbourg ou son-sa représentant-e à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la délibération.  
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ADOPTE     77 Création d'un terrain multisports dans le cadre du réaménagement du secteur de La Laiterie.   Il est demandé au Conseil d’approuver la création d’un terrain multisports dans le cadre du réaménagement du secteur de la Laiterie pour un montant estimé à 155 000 € TTC.   Le Conseil est également appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à : - engager la procédure de marchés publics pour la réalisation de ces opérations conformément au code des Marchés Publics, - demander les subventions liées à ce sujet.    ADOPTE    78 Versement de subventions à diverses manifestations et associations sportives strasbourgeoises.  Le Conseil est appelé à approuver l’allocation de subventions pour un montant total de 30 500 € réparti comme suit :   ASPTT Strasbourg Soutien à l’organisation, au mois de mars 2020 à Strasbourg, dans le cadre de la journée des droits des femmes, d’une nouvelle édition du « sport donne des elles », manifestation qui consiste à faire découvrir la pratique sportive aux femmes 
1 000 € 

Cercle d’Escrime de Strasbourg Soutien à l’organisation, les 22 et 23 février 2020 au gymnase Aristide Briand à Strasbourg, de la 36e édition des Internationaux d’Epée de Strasbourg   2 000 € 
Cercle de Badminton de Strasbourg Soutien à l’organisation les 25 et 26 avril 2020 à Strasbourg de la 44e édition du Tournoi international de badminton 1 000 € Eurométropole Strasbourg Taekwondo Soutien à l’organisation, les 7 et 8 mars 2020 au gymnase de la Rotonde à Strasbourg, d’un open international de taekwondo  3 000 € Nouvelle Ligne Soutien à l’organisation, du 15 au 17 mai 2020 à Strasbourg, de la 14e édition du NL Contest  16 000 € Strasbourg Agglomération Athlétisme Soutien à l’organisation le 24 juin 2020 du meeting d’athlétisme de Strasbourg  5 000 € Strasbourg Université Club Soutien à l’organisation, les 14 et 15 mars 2020 au gymnase Aristide Briand 2 500 € 
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à Strasbourg, d’une épreuve du Circuit National de Sabre hommes.   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et autres documents relatifs à ces opérations.    ADOPTE    79 Versement de subventions dans le cadre du dispositif des bourses d'aide à la pratique sportive.   Il est demandé au Conseil d’approuver le versement, au titre du dispositif d’aide à la licence sportive, d'une subvention pour chacune des associations sportives référencées ci- dessous pour un montant total de 49 300 € :   Associations Disciplines Nombre de bénéficiaires Subvention proposée Aigle Hapkido Hapkido 7 700 € AJF Hautepierre Football 1 100 € AS Cheminots de Strasbourg Judo 5 500 € AS Electricité de Strasbourg Basket 1 100 € AS Musau Football 6 600 € ASPTT Strasbourg Judo-Football 102 10 200 € AS Strasbourg Elsau Portugais Football 4 400 € Association Sportive et Educative de la Cité de l’Ill Football 44 4 400 € Association Sportive Strasbourg Basket - Football 14 1 400 € Cercle Sportif de la Meinau Gymnastique 34 3 400 € Cercle Sportif du Neuhof Football 41 4 100 € Club Alpin Français Escalade 8 800 € Club Sportif de Hautepierre Karaté  2 200 € Eurométropole Strasbourg Taekwondo Taekwondo 12 1 200 € FC Kronenbourg Football 33 3 300 € FC Olympique Football 1 100 € FC Strasbourg Koenigshoffen 06 Football 3 300 € International Meinau Académie Football 72 7 200 € Joie et Santé Koenigshoffen Football Boxe anglaise Karaté- Basket Taekwondo- Lutte 24 2 400 € 
Karaté Club de Cronenbourg Karaté 5 500 € Les Libellules Basket Club Strasbourg Basket 7 700 € Mixsage Karaté 10 1 000 € 
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Associations Disciplines Nombre de bénéficiaires Subvention proposée PK Stras Parkour 1 100 € Racing Club de Strasbourg Omnisport Athlétisme – Karaté 3 300 € Rowing Club de Strasbourg Aviron 1 100 € Société Athlétique Koenigshoffen Karaté – Boxe thaï 13 1 300 € Société de Natation Strasbourg Natation 5 500 € Sporting Club Red Star Football 3 300 € Strasbourg Alsace Rugby Rugby 6 600 € Strasbourg GRS Gymnastique rythmique 2 200 € Strasbourg Thaï Boxing Boxe thaï 8 800 € Strasbourg Université Club Gymnastique 15 1 500 €  Il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et autres documents relatifs à ces opérations.   ADOPTE    80 Versement de subventions au titre du haut niveau individuel.   Il est demandé au Conseil d’approuver le versement de subventions, pour un montant total de 199 989 €, aux associations sportives ayant des athlètes inscrits-es sur la liste ministérielle des sportifs-ves de haut niveau 2020 selon la répartition suivante :    Activités Sportives, Culturelles et de Plein Air (ASCPA) (canoé-kayak) 2 905 € ASL Robertsau - (squash) 1 452 € ASPTT Strasbourg (athlétisme : 8 716 €) (paratriathlon: 4 842 €) (haltérophilie : 3 874 €) 17 432 € 
Association Sportive de Strasbourg - (athlétisme) 2 905 € Ballet Nautique de Strasbourg - (natation artistique) 59 079 € Club d’orientation de Strasbourg-Europe (course d’orientation) 1 452 € Eurométropole Strasbourg Taekwondo (taekwondo) 11 622 € FC Kronenbourg tennis - (tennis) 2 905 € Fitboxing -(savate) 2 421 € Ill Tennis Club -(tennis) 9 685 € Racing Club de Strasbourg Omnisport (athlétisme : 2 905 €) (tir : 2 905 €) 5 810 € Skieurs de Strasbourg -(ski alpin) 4 842 €   
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Société de Gymnastique et de Sports La Strasbourgeoise (gymnastique artistique) 2 905 € Strasbourg Eaux Vives -(canoë-kayak) 30 024 € Strasbourg Université Club (escrime : 15 496 €) (judo : 2 905 €) 18 401 € Team Strasbourg SNS – ASPTT – PCS -(plongeon) 3 874 € Tennis Club de Strasbourg -(tennis) 18 401 € Two wheels -(BMX freestyle) 3 874 €   Il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions et autres documents relatifs à ces opérations.   ADOPTE    81 Réfection de terrains de football synthétiques des stades de la Ganzau et de la Rotonde.   Le Conseil est appelé à approuver la réfection du terrain de football synthétique du stade de la Ganzau et du terrain de football synthétique annexe du stade de la Rotonde pour un montant estimé à 1 050 000 € TTC.   Le Conseil est également appelé à autoriser le Maire ou son-sa représentant-e  à : - engager la procédure de marchés publics pour la réalisation de ces opérations conformément au code des marchés publics, - signer et exécuter les marchés et autres actes concourant à la mise en œuvre de ce projet, - déposer les demandes de subvention possibles auprès de l’état et des collectivités.  ADOPTE    82 Conclusion de marchés relatifs aux prestations de nettoyage et d’entretien des locaux sportifs.   Le Conseil est appelé à approuver sous réserve de disponibilité des crédits, le lancement d'une procédure d'appel d'offres relative à la passation de marchés de prestations de nettoyage, conformément au code de la commande publique, pour une durée d'un an reconductible trois fois et pour les montants suivants :   
Objet Part forfaitaire Accords-cadres à bons de commande Montant estimatif € HT annuel Montant minimum € HT annuel Montant maximum € HT annuel Lot 1 : Secteur Hautepierre - Poteries 124 000 € sans mini sans maxi Lot 2 : Secteur Cronenbourg 92 000 € sans mini sans maxi 
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Objet Part forfaitaire Accords-cadres à bons de commande Montant estimatif € HT annuel Montant minimum € HT annuel Montant maximum € HT annuel Lot 3 : Secteur Centre-Ville - Montagne Verte - Elsau 90 000 € sans mini sans maxi Lot 4 : Secteur Neuhof 112 000 € sans mini sans maxi Lot 5 : Secteur Meinau - Musau 63 000 € sans mini sans maxi Lot 6 : Secteur Robertsau-Wacken 116 000 € sans mini sans maxi Lot 7 : Secteur Neudorf – Port du Rhin 76 000 €  sans mini sans maxi Lot 8 : Secteur Bourse Esplanade Orangerie - Conseil des XV- 80 000 € sans mini sans maxi Lot 9 : Secteur Koenigshoffen 106 000 € sans mini sans maxi Lot 10 : Vestiaires des stades 115 000 € sans mini sans maxi Lot 10 : Bureaux et salles de convivialité du Baggersee 40 000 € sans mini sans maxi Lot 11 : Sanitaires de la Plage du Baggersee    sans mini sans maxi Lot 12 : Prestations exceptionnelles de nettoyage des équipements sportifs de la Ville de Strasbourg   sans mini sans maxi Il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa  représentant-e  à lancer la consultation, à prendre toutes les décisions y relatives, à signer et à exécuter les marchés en résultant.   ADOPTE    83 Conclusion de marchés de fourniture, d'installation, de réparation d'agrès, d'accessoires, de mobiliers et de matériels sportifs pour les équipements de la ville de Strasbourg.   Il est demandé au Conseil d’approuver sous réserve de disponibilité des crédits : - le lancement d’une consultation publique en vue du passage d’accords-cadres de fourniture, d’installation de réparation d’agrès, d’accessoires, de mobiliers et de matériels sportifs pour les équipements de la ville de Strasbourg, - la convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg dont la ville de Strasbourg assurera la mission de coordonnateur,   
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Collectivités Objet des marchés Montant minimum estimatif en € HT annuel Montant maximum estimatif en € HT annuel Ville de Strasbourg Fourniture, installation et réparation d’agrès et matériels de gymnastique  Sans minimum 100 000 € Eurométropole de Strasbourg Fourniture, installation et réparation d’agrès et matériels de gymnastique Sans minimum 50 000 € 
Ville de Strasbourg Fourniture, installation et réparation d’agrès, d’accessoires et de mobiliers sportifs autres que le matériel de gymnastique  Sans minimum 600 000 € 
Eurométropole de Strasbourg Fourniture, installation et réparation d’agrès, d’accessoires et de mobiliers sportifs autres que le matériel de gymnastique Sans minimum 300 000 €   Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Maire ou son-sa représentant-e : - à signer la convention de groupement de commandes avec l’Eurométropole de Strasbourg, - à lancer les consultations conformément au Code de la commande publique et à prendre toutes les décisions y relatives, - à signer et exécuter les accords-cadres en résultant.   ADOPTE   INTERPELLATION   84 Interpellation de Monsieur Jean-Philippe VETTER : « Quelle gouvernance pour le mandat municipal écoulé ? »   Le texte de l’interpellation et sa réponse figurent en annexe   MOTION  Motion du conseil municipal de la Ville de Strasbourg en soutien aux sapeurs-pompiers  Chacun se souvient des violences commises à Strasbourg lors de la Saint-Sylvestre 2019 à l’encontre des forces de sécurité et de secours du territoire, notamment des sapeurs-pompiers du Service d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin (SDIS 67) qui furent la cible d’agressions et de violences intolérables.   
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L’exercice de cette profession, dont les missions sont le secours et la sécurité de nos concitoyens, est rendue de plus en plus difficile dans notre pays par la montée en puissance d’exactions dont les sapeurs-pompiers sont régulièrement l’objet.  Par cette motion, nous voudrions rappeler notre attachement à cette profession en souffrance, qui œuvre souvent au péril de sa vie pour porter assistance à nos concitoyens, et qui mérite à ce titre tout notre reconnaissance et notre soutien dans cette période difficile.  Le Maire de Strasbourg, Roland RIES, a d’ailleurs récemment reçu les représentants de l’intersyndicale du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin et a pu prendre la mesure des violences et incivilités, parfois profondément traumatisantes, dont sont souvent victimes les pompiers.  Enfin, ils ont été nombreux, depuis le mois de juin dernier, à entreprendre un mouvement de grève pour réclamer des moyens supplémentaires et dénoncer les violences dont ils sont parfois la cible.  A ce titre, nous saluons les récentes annonces du gouvernement, que ce soit l’augmentation de la prime du feu et la revalorisation des mécanismes permettant aux pompiers de partir en retraite anticipée, mais nous appelons également ce dernier à la vigilance s’agissant des conditions de travail de la profession qui doivent continuer de faire l’objet d’une attention toute particulière.  Nous tenons aussi à souligner le respect et l’attachement fort des Strasbourgeois et des Strasbourgeois à nos sapeurs-pompiers, et plus largement à l’ensemble de nos forces de l’ordre et de secours qui œuvrent au quotidien, avec professionnalisme et sang-froid, pour préserver la sécurité et venir en aide à toutes celles et ceux qui ont en besoin.  ADOPTE  AUTRE  Présentation par le déontologue de son rapport 2019.    QUESTION D’ACTUALITE  Question d’actualité relative au retrait du point concernant le cinéma du centre-ville.       ORIGINAL SIGNE    ROLAND RIES Annexes au compte-rendu sommaire : - texte de l’interpellation et réponse, - détail des votes électroniques. 
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INTERPELLATION   84 Interpellation de Monsieur Jean-Philippe VETTER : « Quelle gouvernance pour le mandat municipal écoulé ? »  M. Vetter :  M. le Maire, de récentes déclarations de vos adjoints ou de certains élus membres de votre majorité municipale laissent à penser que vous décidiez de tout sans leur consentement.  Pourriez-vous nous éclairer sur la façon dont étaient prises les décisions lors de l’exercice de votre mandat ?   Vos adjoints étaient-ils en accord avec vos décisions et orientations ?  Je vous remercie.   REPONSE :  M. le Maire :  Merci de me poser cette question un peu rétrospective, puisqu’elle concerne le mandat qui s’achève ce soir même, en tous cas pour ce qui concerne le Conseil municipal. Je pense pouvoir dire, sans fausse vanité, que cela se saurait si j’étais un tyran domestique et si je prenais toutes les décisions tout seul dans mon coin, là-haut au neuvième étage de l’Eurométropole ou de la ville de Strasbourg.  La question que vous posez, je ne sais pas à quelle intervention elle fait référence, probablement dans un débat de campagne électorale où quelqu’un a interpellé je ne sais pas qui ?  
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 Vous m’interrogez plus précisément sur le mode de gouvernance du mandat municipal écoulé. Vous évoquez, à ce titre, le fait que j’aurais décidé sans l’avis et le consentement de mes adjoints à propos de nombreuses décisions prises durant ce mandat municipal.  Je tiens à répondre à ces affirmations et rétablir quelque peu la vérité sur la manière dont j’ai pu appréhender cette fonction et sur le mode de gouvernance que j’ai voulu pour cette ville.  Tout d’abord, si je devais résumer ce qui a caractérisé la gouvernance municipale, que j’ai souhaitée et mise en œuvre durant ces deux mandats écoulés, c’est avant tout l’importance du dialogue et de l’écoute. (Encore tout à l’heure, plusieurs interventions allaient dans ce sens). Cela a constitué pour moi un marqueur fort de l’exercice de mon mandat, tant dans mon rapport avec les élus, qu’avec les agents de la collectivité et, plus globalement, l’ensemble de nos concitoyens.  J’ai ainsi toujours privilégié le consensus et le compromis, je continue à le faire… Je rappelle que le compromis ce n’est pas la compromission, l’exercice du pouvoir solitaire, autoritaire et individuel ! Ma manière d’envisager l’action publique, cela a toujours été le respect, la tolérance et l’ouverture aux différentes idées. Je l’ai dit dans mon exposé préliminaire à ce Conseil.   Le résultat, c’est d’avoir réussi la tâche, certes parfois difficile, de mener jusqu’au bout une majorité composite, victime de ce que l’on peut appeler un « tsunami politique » lors de l’élection présidentielle et des législatives de 2017.  Cette gouvernance, c’est aussi d’avoir laissé, et je ne regrette rien, une grande liberté et des marges de manœuvre importantes à mes adjoints. Je l’assume, j’ai toujours privilégié cette « déconcentration » des pouvoirs et une large autonomie de fonctionnement pour mes adjoints, tout en sachant, comme le disait quelqu’un qui n’est pas mon maître à penser puisqu’il s’agit de Lénine, que « la confiance n’exclut pas le 



 Annexe au compte-rendu sommaire du Conseil municipal du 10 février 2020 

 Service des assemblées 4/4 

contrôle ». Cela ne vient pas de moi, mais on peut trouver du grain à moudre de tous côtés. Mais c’est au Maire qu’il revient de trancher in fine. Lorsqu’il y a des désaccords à l’intérieur du gouvernement de la Ville ou lorsqu’il y a des désaccords entre élus, le rôle du Maire, je le répète, c’est de proposer au Conseil municipal, après avoir évoqué la question, par exemple d’un comité stratégique dans la réunion des adjoints, dans les réunions des différents groupes, d’avoir proposé ces orientations. C’est le Conseil municipal, sur proposition du Maire qui décide in fine.  Cette tolérance, c’est aussi une forme de bienveillance vis-à-vis des erreurs que peuvent commettre les uns et les autres. J’ai préféré comprendre, discuter et aider à ce que les choses se fassent différemment ou ne se reproduisent pas, plutôt que de sanctionner et exclure a priori. Tout cela restera des illustrations de ma manière de concevoir l’action et l’engagement politique. Je l’ai fait à chaque fois dans l’intérêt de Strasbourg et des Strasbourgeois.  Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, j’ai passé trente-sept années sans interruption au Conseil municipal, que ce soit dans l’opposition ou dans la majorité, j’ai toujours essayé d’être constructif, respectueux et tolérant. Mais plus que tout, j’ai essayé d’être aussi responsable que possible.  J’ai, au maximum, essayé de m’appuyer sur mes adjoints, sur leurs compétences, sur leur diversité, et je voudrais le souligner ici, ils ont chacune et chacun pu apporter leur pierre à l’action collective. Aujourd’hui, j’en profite pour les en remercier chaleureusement, et ce pour l’ensemble du beau et remarquable travail que nous avons pu accomplir pour Strasbourg ensemble. Je crois que nous pouvons en être fiers.  J’espère avoir répondu, Monsieur le Conseiller, à l’essentiel de vos interrogations sur la gouvernance que j’ai voulu pendant ce mandat écoulé et plus largement durant ces douze dernières années.   s’en suit un échange 
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PourContreAbstention5200 ABRAHAM-Julia, BARSEGHIAN-Jeanne, BEY-Françoise, BEZZARI-Mina, BUFFET-Françoise, CAHN-Mathieu, CALDEROLI-LOTZ-Martine, CUTAJAR-Chantal, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, FELTZ-Alexandre, FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, GERNET-Jean-Baptiste, GILLMANN-Luc, GSELL-Jean-Jacques, HERRMANN-Robert, JUND-Alain, JUNG-Martine, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KEMPF-Suzanne, KOHLER-Christel, MANGIN-Pascal, MATHIEU-Jean-Baptiste , MATT-Nicolas, MAURER-Jean-Philippe, NEFF-Annick, OEHLER-Serge, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, REICHHART-Ada, REMOND-Thomas, RICHARDOT-Anne Pernelle, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, ROGER-Patrick, ROOS-Thierry, SCHAETZEL-Françoise, DIDELOT-Andréa, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, SENET-Eric, TETSI-Liliane, MENAD-Zaza, WERCKMANN-Françoise, WERLEN-Jean, WILLENBUCHER-Philippe, ZUBER-Catherine, LOOS-François, SCHMITT-MichaelCONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 2020POINT 5 Soutien de la ville de Strasbourg aux actions concourant à la stratégie territoriale de prévention de la délinquance, inscrites au Contrat Intercommunal de Sécurité, de Prévention de la délinquance et de la Radicalisation de l'Eurométropole de Strasbourg (CISPD-R). 



PourContreAbstention5000 ABRAHAM-Julia, AGHA BABAEI-Syamak, BARRIERE-Caroline, BARSEGHIAN-Jeanne, BEY-Françoise, BIES-Philippe, OZENNE-Pierre, BUFFET-Françoise, CAHN-Mathieu, CUTAJAR-Chantal, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, FELTZ-Alexandre, FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, GANGLOFF-Camille, GILLMANN-Luc, GSELL-Jean-Jacques, HERRMANN-Robert, JUND-Alain, JUNG-Martine, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KEMPF-Suzanne, KOHLER-Christel, MANGIN-Pascal, MATHIEU-Jean-Baptiste , MATT-Nicolas, NEFF-Annick, OEHLER-Serge, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, REICHHART-Ada, REMOND-Thomas, RICHARDOT-Anne Pernelle, RIES-Roland, ROGER-Patrick, ROOS-Thierry, SCHAETZEL-Françoise, DIDELOT-Andréa, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, SENET-Eric, TETSI-Liliane, TRAUTMANN-Catherine, MENAD-Zaza, WERLEN-Jean, ZUBER-Catherine, LOOS-François, SCHMITT-Michael CONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 2020POINT 12 Plan Climat de la Ville de Strasbourg.



PourContreAbstention5400 ABRAHAM-Julia, AGHA BABAEI-Syamak, BARRIERE-Caroline, BARSEGHIAN-Jeanne, BEY-Françoise, BIES-Philippe, OZENNE-Pierre, BUFFET-Françoise, CAHN-Mathieu, CALDEROLI-LOTZ-Martine, CUTAJAR-Chantal, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, GANGLOFF-Camille, GILLMANN-Luc, GSELL-Jean-Jacques, HERRMANN-Robert, JUNG-Martine, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KELLER-Fabienne, KEMPF-Suzanne, KOHLER-Christel, MANGIN-Pascal, MATHIEU-Jean-Baptiste , MAURER-Jean-Philippe, MELIANI-Abdelaziz, NEFF-Annick, OEHLER-Serge, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, REICHHART-Ada, REMOND-Thomas, RICHARDOT-Anne Pernelle, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, ROGER-Patrick, SCHAETZEL-Françoise, DIDELOT-Andréa, SCHALCK-Elsa, SEILER-Michèle, SENET-Eric, TARALL-Bornia, TETSI-Liliane, TRAUTMANN-Catherine, MENAD-Zaza, WERLEN-Jean, WILLENBUCHER-Philippe, ZUBER-Catherine, LOOS-François, SCHMITT-MichaelCONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 2020POINT 20 Acquisitions foncières en vue de la création d'un nouveau groupe scolaire rue Jean Mentelin à Strasbourg Koenigshoffen.



PourContreAbstention4823 AGHA BABAEI-Syamak, BARSEGHIAN-Jeanne, BEY-Françoise, BIES-Philippe, OZENNE-Pierre, BUFFET-Françoise, CALDEROLI-LOTZ-Martine, CUTAJAR-Chantal, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, FELTZ-Alexandre, FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, GANGLOFF-Camille, GILLMANN-Luc, HERRMANN-Robert, JUND-Alain, JUNG-Martine, KELLER-Fabienne, KEMPF-Suzanne, KOHLER-Christel, MANGIN-Pascal, MATHIEU-Jean-Baptiste , MATT-Nicolas, MELIANI-Abdelaziz, NEFF-Annick, OEHLER-Serge, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, REICHHART-Ada, REMOND-Thomas, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, ROGER-Patrick, ROOS-Thierry, SCHAETZEL-Françoise, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, TARALL-Bornia, TETSI-Liliane, MENAD-Zaza, WERCKMANN-Françoise, WERLEN-Jean, WILLENBUCHER-Philippe, ZUBER-Catherine, SCHMITT-MichaelJURDANT-PFEIFFER-Pascale, MAURER-Jean-PhilippeABRAHAM-Julia, DIDELOT-Andréa, SENET-Eric
CONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 2020POINT 23 Vente par la ville de Strasbourg au profit de la Société Pierres et Territoiresde France Alsace d'une emprise foncière de 34 ares environ située à Strasbourg-Neuhof (67100)à l'angle de la rue Lisa Krugell et de la rue Richshoffer en vue de la réalisation d'une opération de construction



PourContreAbstention4504 AGHA BABAEI-Syamak, BARSEGHIAN-Jeanne, BEY-Françoise, BIES-Philippe, OZENNE-Pierre, BUFFET-Françoise, CALDEROLI-LOTZ-Martine, CUTAJAR-Chantal, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, FELTZ-Alexandre, FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, GANGLOFF-Camille, GILLMANN-Luc, HERRMANN-Robert, JUND-Alain, JUNG-Martine, KELLER-Fabienne, KEMPF-Suzanne, KOHLER-Christel, MANGIN-Pascal, MATHIEU-Jean-Baptiste , MATT-Nicolas, MELIANI-Abdelaziz, NEFF-Annick, OEHLER-Serge, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, REICHHART-Ada, REMOND-Thomas, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, ROGER-Patrick, SCHAETZEL-Françoise, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, TARALL-Bornia, TETSI-Liliane, MENAD-Zaza, WERLEN-Jean, WILLENBUCHER-Philippe, ZUBER-Catherine, SCHMITT-MichaelABRAHAM-Julia, MAURER-Jean-Philippe, DIDELOT-Andréa, SENET-Eric
CONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 2020POINT 25 Avis préalable Chevènement à la vente par l'Eurométropole de Strasbourg et vente par la Ville au profit de la Société TRIANON RESIDENCES d'une emprise foncière de 68,06 ares située à Strasbourg-Neuhof rue Paul Bourson en vue de la réalisation de deux programmes immobiliers, l'un en accession et l'autre en accession participative.



Pour
ContreAbstention
4900

ABRAHAM-Julia, AGHA BABAEI-Syamak, BARSEGHIAN-Jeanne, BEY-Françoise, BIES-Philippe, OZENNE-Pierre, BUFFET-Françoise, CUTAJAR-Chantal, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, FELTZ-Alexandre, FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, GANGLOFF-Camille, GILLMANN-Luc, GSELL-Jean-Jacques, HERRMANN-Robert, JUND-Alain, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KELLER-Fabienne, KEMPF-Suzanne, KOHLER-Christel, MANGIN-Pascal, MATT-Nicolas, MAURER-Jean-Philippe, MELIANI-Abdelaziz, NEFF-Annick, OEHLER-Serge, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, REICHHART-Ada, RICHARDOT-Anne Pernelle, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, ROGER-Patrick, SCHAETZEL-Françoise, DIDELOT-Andréa, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, SENET-Eric, TARALL-Bornia, TETSI-Liliane, MENAD-Zaza, WERLEN-Jean, WILLENBUCHER-Philippe, ZUBER-Catherine, SCHMITT-Michael
CONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 2020POINT 29 Acquisition auprès de l’Eurométropole de Strasbourg d’un lot de copropriété sis 10 place de la Cathédrale/11 rue Mercière à Strasbourg.



PROBLEME TECHNIQUE SUR LE LOGICIEL DE VOTELes votes se sont faits à main levéeRésultats du vote à main levée :Contre : 2 voix (Mme Julia ABRAHAM et M. Andréa DIDELOT)Abstention : 0 voix
CONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 2020 POINT 38 Programmation des actions soutenues au titre du Contrat de Villedeuxième étape de soutien aux projets pour l’année 2020.







Pour
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35012 BARRIERE-Caroline, BEY-Françoise, BUFFET-Françoise, CALDEROLI-LOTZ-Martine, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, GILLMANN-Luc, JUNG-Martine, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KEMPF-Suzanne, KOHLER-Christel, MANGIN-Pascal, MATHIEU-Jean-Baptiste , MAURER-Jean-Philippe, MELIANI-Abdelaziz, OEHLER-Serge, RAMEL-Elisabeth, REMOND-Thomas, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, ROGER-Patrick, ROOS-Thierry, DIDELOT-Andréa, SEILER-Michèle, SENET-Eric, TETSI-Liliane, TRAUTMANN-Catherine, MENAD-Zaza, VETTER-Jean-Philippe, WILLENBUCHER-Philippe, ZUBER-Catherine, LOOS-François, SCHMITT-Michael

AGHA BABAEI-Syamak, BARSEGHIAN-Jeanne, OZENNE-Pierre, CUTAJAR-Chantal, DREYSSE-Marie-Dominique, FELTZ-Alexandre, JUND-Alain, RAMDANE-Abdelkarim, SCHAETZEL-Françoise, SCHULTZ-Eric, WERCKMANN-Françoise, WERLEN-Jean

CONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 2020POINT 44 Attribution d'une subvention à l'Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région pour l'organisation de la 8ème édition de "Strasbourg mon Amour".



PourContreAbstention4410 BARSEGHIAN-Jeanne, BEY-Françoise, OZENNE-Pierre, BUFFET-Françoise, CUTAJAR-Chantal, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, FELTZ-Alexandre, FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, GANGLOFF-Camille, GILLMANN-Luc, JUND-Alain, JUNG-Martine, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KELLER-Fabienne, KEMPF-Suzanne, MANGIN-Pascal, MATHIEU-Jean-Baptiste , MAURER-Jean-Philippe, MELIANI-Abdelaziz, NEFF-Annick, OEHLER-Serge, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, REICHHART-Ada, REMOND-Thomas, RICHARDOT-Anne Pernelle, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, ROGER-Patrick, ROOS-Thierry, SCHAETZEL-Françoise, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, SENET-Eric, TARALL-Bornia, TETSI-Liliane, MENAD-Zaza, WILLENBUCHER-Philippe, ZUBER-Catherine, LOOS-François, SCHMITT-MichaelDIDELOT-Andréa CONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 2020POINT 48 Attribution de subventions au titre des relations européennes et internationales.



Pour

Contre
Abstention

45
00

BARSEGHIAN-Jeanne, BEY-Françoise, OZENNE-Pierre, BUFFET-Françoise, CUTAJAR-Chantal, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, FELTZ-Alexandre, FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, GANGLOFF-Camille, GILLMANN-Luc, JUND-Alain, JUNG-Martine, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KELLER-Fabienne, KEMPF-Suzanne, MANGIN-Pascal, MATHIEU-Jean-Baptiste , MAURER-Jean-Philippe, MELIANI-Abdelaziz, NEFF-Annick, OEHLER-Serge, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, REICHHART-Ada, REMOND-Thomas, RICHARDOT-Anne Pernelle, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, ROGER-Patrick, ROOS-Thierry, DIDELOT-Andréa, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, SENET-Eric, TARALL-Bornia, TETSI-Liliane, MENAD-Zaza, WERLEN-Jean, WILLENBUCHER-Philippe, ZUBER-Catherine, LOOS-François, SCHMITT-Michael

CONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 2020POINT 49 Adhésion de la ville de Strasbourg au réseau ICORN ("International Cities Of Refuge Network", Réseau international des villes-refuges).



Pour
ContreAbstention
4110 BEY-Françoise, OZENNE-Pierre, BUFFET-Françoise, CUTAJAR-Chantal, DREYFUS-Henri, DREYSSE-Marie-Dominique, FELTZ-Alexandre, FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, GANGLOFF-Camille, GILLMANN-Luc, JUND-Alain, JUNG-Martine, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KELLER-Fabienne, KEMPF-Suzanne, MANGIN-Pascal, MATHIEU-Jean-Baptiste , MAURER-Jean-Philippe, MELIANI-Abdelaziz, NEFF-Annick, OEHLER-Serge, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, REICHHART-Ada, RICHARDOT-Anne Pernelle, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, ROGER-Patrick, ROOS-Thierry, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, SENET-Eric, TETSI-Liliane, MENAD-Zaza, WERLEN-Jean, WILLENBUCHER-Philippe, ZUBER-Catherine, LOOS-François, SCHMITT-Michael

DIDELOT-Andréa

CONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 2020 POINT 51 Projet AUTREMENT (Aménagement Urbain du Territoire pour REinventerles Mobilités et ENgager les Tunisiens) dans le cadre du partenariat Strasbourg / Kairouan, Tunisie.Signature des conventions partenariales suite à la signature du contrat de subvention avec la Commission Européenne.



PourContreAbstention4110 BARSEGHIAN-Jeanne, BEY-Françoise, OZENNE-Pierre, BUFFET-Françoise, CUTAJAR-Chantal, DREYSSE-Marie-Dominique, FELTZ-Alexandre, FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, GANGLOFF-Camille, GILLMANN-Luc, JUND-Alain, JUNG-Martine, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KELLER-Fabienne, KEMPF-Suzanne, KOHLER-Christel, MANGIN-Pascal, MATHIEU-Jean-Baptiste , MAURER-Jean-Philippe, MELIANI-Abdelaziz, NEFF-Annick, OEHLER-Serge, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, REICHHART-Ada, RICHARDOT-Anne Pernelle, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, ROGER-Patrick, ROOS-Thierry, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, TETSI-Liliane, MENAD-Zaza, WERLEN-Jean, WILLENBUCHER-Philippe, ZUBER-Catherine, LOOS-François, SCHMITT-MichaelDIDELOT-Andréa
CONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 2020POINT 55 Signature d'une convention d'objectifs pluriannuelle 2020-2021-2022 avec l'association CASAS.



PourContreAbstention4000 BEY-Françoise, BIES-Philippe, BUFFET-Françoise, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, FONTANEL-Alain, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, GANGLOFF-Camille, GILLMANN-Luc, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KELLER-Fabienne, KEMPF-Suzanne, KOHLER-Christel, MANGIN-Pascal, MATHIEU-Jean-Baptiste , MATT-Nicolas, MAURER-Jean-Philippe, MELIANI-Abdelaziz, NEFF-Annick, OEHLER-Serge, RAFIK-ELMRINI-Nawel, RAMDANE-Abdelkarim, RAMEL-Elisabeth, REMOND-Thomas, RICHARDOT-Anne Pernelle, RIES-Roland, ROBERT-Jean-Emmanuel, ROGER-Patrick, SCHAETZEL-Françoise, DIDELOT-Andréa, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, SENET-Eric, TARALL-Bornia, TETSI-Liliane, MENAD-Zaza, WERLEN-Jean, WILLENBUCHER-Philippe, ZUBER-Catherine, LOOS-FrançoisCONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 202065 Dénomination des rues.







PourContreAbstention36012 BARRIERE-Caroline, BEY-Françoise, BIES-Philippe, BUFFET-Françoise, CUTAJAR-Chantal, DREYER-Nicole, DREYFUS-Henri, GABRIEL-HANNING-Maria Fernanda, GANGLOFF-Camille, GILLMANN-Luc, HERRMANN-Robert, JUNG-Martine, JURDANT-PFEIFFER-Pascale, KELLER-Fabienne, MANGIN-Pascal, MATT-Nicolas, MAURER-Jean-Philippe, MELIANI-Abdelaziz, NEFF-Annick, OEHLER-Serge, RAFIK-ELMRINI-Nawel, REMOND-Thomas, RICHARDOT-Anne Pernelle, ROOS-Thierry, DIDELOT-Andréa, SCHALCK-Elsa, SCHULTZ-Eric, SEILER-Michèle, TARALL-Bornia, TRAUTMANN-Catherine, MENAD-Zaza, VETTER-Jean-Philippe, WILLENBUCHER-Philippe, ZUBER-Catherine, LOOS-François, SCHMITT-MichaelAGHA BABAEI-Syamak, BARSEGHIAN-Jeanne, OZENNE-Pierre, DREYSSE-Marie-Dominique, FELTZ-Alexandre, JUND-Alain, KOHLER-Christel, RAMDANE-Abdelkarim, ROGER-Patrick, SCHAETZEL-Françoise, WERCKMANN-Françoise, WERLEN-JeanCONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 2020POINT 81 Réfection de terrains de football synthétiques des stades de la Ganzau et de la Rotonde.


