La Maire

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 31 août 2020 à 14h00
en salle des Conseils du centre administratif
- - -

ORDRE DU JOUR
..
1 Communication sur le suivi de la situation sanitaire.

Affaires Générales
2 Aide d'urgence pour le Liban.
3 Communication concernant la conclusion de marchés de travaux, fournitures et services.
4 Autorisation donnée aux représentants-es de la ville de Strasbourg au sein de diverses
entreprises publiques locales(EPL) à se porter candidats-es aux fonctions de Président-e
ou Vice-président-e et à percevoir une rémunération.
5 Désignations de représentants-es de la Ville au sein de diverses Entreprises Publiques
Locales EPL (SEM,SPL...).
6 Désignations des membres dans les commissions, scic, établissements publics,
associations, organismes divers.

Urbanisme, Aménagement, Logement, Transports
7 Ajustement du programme : Projets sur l'Espace Public de l'année 2020 paysage et
éclairage public.
8 Ajustement du programme : Projets sur l'Espace Public de l'année 2020 voirie,
signalisation, ouvrages d'art, eau et assainissement (Avis à donner - art L 5211-57 du
CGCT).

9 Plan Canopée : la végétalisation de la ville par l'Arbre urbain.

Solidarité Education Enfance Santé
10 Attribution de subventions à divers organisateurs de manifestations à Strasbourg.

Culture et Sport
11 Convention financière entre la Ville de Strasbourg et la Fondation de l'Œuvre
Notre-Dame.

Communication
12 Communication des actions entreprises à la suite des observations de la chambre régionale
des comptes Grand Est concernant le contrôle des comptes et de la gestion de la Ville de
Strasbourg.

Interpellations
13 Interpellation de Monsieur Jean-Philippe MAURER: "Stop à la prolifération des rats dans
nos quartiers".
14 Interpellation de Madame Rebecca BREITMAN: "Un plan d'urgence pour les associations
et les étudiants".
15 Interpellation de Madame Rebecca BREITMAN: "Prévention et formation, la Ville doit
s'engager contre les violences sexistes et sexuelles dans la rue".
16 Interpellation de Monsieur Pierre JAKUBOWICZ: "Porter l'égalité et la fierté de tous les
quartiers de Strasbourg".
17 Interpellation de Madame Isabelle MEYER: "Ne laisser pas mourir les créateurs
d'emplois".
18 Interpellation de Monsieur Alain FONTANEL: "Le projet de Maison européenne du
dessin satirique et du dessin de presse : une vraie chance pour Strasbourg".

Jeanne BARSEGHIAN

