
La Maire 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du lundi 22 février 2021 à 10h00 

par visioconférence et en salle des Conseils du centre administratif 

- - -

ORDRE DU JOUR 

.. 

1 Grandes orientations du Contrat triennal "Strasbourg, capitale européenne" 2021-2023. 

2 Adhésion au Pacte de Milan, pour co-construire une stratégie alimentaire. 

3 Communication sur la révision des critères d'attribution des subventions. 

Solidarité Education Enfance Santé 

4 Adhésion à l'Association Nationale Villes et Territoires Accueillants (ANVITA). 

5 Subventions au titre des Solidarités et de la Ville inclusive. 

6 Subvention au Centre communal d'action sociale de Strasbourg. 

7 Attribution de subvention aux associations socioculturelles. 

8 Aides financières aux écoles privées - Subventions d'investissement. 

9 Avenants et conventions de mise à disposition de patrimoine immobilier entre la ville de 

Strasbourg et les centres socioculturels et associations socioculturelles. 

Economie Attractivité et Rayonnement 

10 Aide humanitaire aux populations civiles en Arménie. 

11 Adhésion de la Ville de Strasbourg à la plateforme des collectivités solidaires avec SOS 

Méditerranée. 

12 Attribution d'une subvention à Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement 

- GESCOD et désignation d'une suppléante au Conseil d'administration de la Fondation

Cassin - Institut international des droits de l'Homme.



Culture et Sport 
  

13 'Sport solidarité pour les réfugié·e·s' : Projet lauréat à l'appel à projet national IMPACT 

2024.  

14 Attribution de subventions pour la pratique artistique en amateur et la participation des 

publics. Attribution de subventions à des associations culturelles favorisant la création.  

15 Passation d'un marché public relatif à la conception, production, réalisation d'un projet 

événementiel durant l'été 2021.  

  

Affaires Générales  
  

16 Communication concernant la conclusion de marchés de travaux, fournitures et services. 

17 Marchés publics et avenants. 

18 Avis sur les emplois Ville. 

19 Convention entre la Ville de Strasbourg et l'Œuvre Notre-Dame relative à l'attribution 

d'une subvention d'équilibre. 

20 Communication du rapport d'activité 2019 du Crédit municipal. 

21 Remises gracieuses - services périscolaires proposés par la Ville aux familles. 

  

Urbanisme, Aménagement, Logement, Transports 
  

22 Nouveau mode de gestion associative des jardins familiaux de la ville de Strasbourg. 

23 Travaux de dépollution et de déconstruction d'immeubles situés sur le territoire de la Ville 

de Strasbourg et propriétés de l'Eurométropole de Strasbourg. 

24 Groupement de commandes Ville de Strasbourg / Eurométropole de Strasbourg / Œuvre 

Notre Dame pour l'acquisition, la mise en œuvre de plans de sécurité et de consignes de 

sécurité dans les bâtiments. 

  

Interpellations 
  

25 Interpellation de M. Pierre Jakubowicz et M. Nicolas Matt : donnons les mêmes moyens 

aux citoyens qu'aux élus de la majorité. 

26 Interpellation de M. Pierre Jakubowicz : Face à la crise : accompagnons, proposons, 

innovons ! 

27 Interpellation de Mme Rebecca Breitmann : Attractivité : quand passerez-vous les voyants 

au vert ? 

  

  

  

  

  

Jeanne BARSEGHIAN 




