
 

 
Réunion du Conseil municipal de Strasbourg 

du lundi 13 décembre 2021 à 12h30 
 

en présentiel en salle des Conseils du Centre administratif  
et en visioconférence 

 
Convoqué par courrier en date du 7 décembre 2021 

 

Compte-rendu sommaire 
 
Assistaient à la réunion sous la présidence de Jeanne BARSEGHIAN, Maire de Strasbourg 
 
 
Mmes et MM. les Adjoints-es : 
Syamak AGHA-BABAEI, Suzanne BROLLY, Marc HOFFSESS, Floriane VARIERAS, Joël STEFFEN, 
Carole ZIELINSKI (a donné procuration à Antoine DUBOIS du point 8 au point 39), Alexandre FELTZ, 
Hülliya TURAN (a donné procuration à Aurélien BONNAREL à compter du point 7 jusqu’au point 54), 
Pierre OZENNE, Nadia ZOURGUI, Guillaume LIBSIG, Anne MISTLER, Benjamin SOULET, 
Véronique BERTHOLLE, Hervé POLESI (a donné procuration à Caroline ZORN à compter du point 5), 
Christelle WIEDER, Owusu TUFUOR, Soraya OULDJI, Abdelkarim RAMDANE (a donné procuration 

à Caroline ZORN pour le point 5). 
 
 
Mmes et MM. les Conseillers-es : 
Caroline BARRIERE, Khadija BEN ANNOU (a donné procuration à Hervé POLESI pour les points 1 à 

3), Aurélien BONNAREL, Christian BRASSAC (a donné procuration à Marc HOFFSESS du point 1 à 3 

et à Jean WERLEN à compter du point 6), Rebecca BREITMAN, Joris CASTIGLIONE (a donné 

procuration à Aurélien BONNAREL pour les points 1 à 3), Yasmina CHADLI (a donné procuration à 

Hülliya TURAN pour les points 1 à 3), Marie-Dominique DREYSSE, Salem DRICI, Antoine DUBOIS (a 

donné procuration à Marc HOFFSESS pour les points 1 à 3), Sophie DUPRESSOIR (a donné 

procuration Pierre OZENNE pour les points 1 à 3), Céline GEISSMANN, Etienne GONDREXON (a 

donné procuration à Benjamin SOULET pour les points 1 à 3), Marie-Françoise HAMARD (a donné 

procuration Alexandre FELTZ pour les points 1 à 3 et à Marina LAFAY à compter du point 63), Ariane 
HENRY (a donné procuration à Benjamin SOULET à compter du point 6), Jonathan HERRY (a donné 

procuration à Jeanne BARSEGHIAN pour les points 1 à 3), Pierre JAKUBOWICZ, Anne-Marie JEAN (a 

donné procuration à Anne MISTLER pour les points 1 à 3 et à Joël STEFFEN à compter du point 7), 
Alain JUND, Aurélie KOSMAN (a donné procuration à Syamak AGHA-BABAEI pour les points 1 à 3), 
Salah KOUSSA, Marina LAFAY (a donné procuration à Benjamin SOULET pour les points 1 à 3), 
Hamid LOUBARDI (a donné procuration à Hervé POLESI pour les points 1 à 3), Pascal MANGIN (a 

donné procuration à Jean-Philippe MAURER à compter du point 6), Dominique MASTELLI, Nicolas 
MATT, Jean-Philippe MAURER, Jamila MAYIMA (a donné procuration à Rebecca BREITMAN du 

point 1 au point 5), Antoine NEUMANN (a donné procuration à Suzanne BROLLY pour les points 1 à 

3), Serge OEHLER, Sophie PARISOT (a donné procuration à Carole ZIELINSKI pour les points 1 à 3), 
Anne-Pernelle RICHARDOT, Pierre ROTH (a donné procuration à Joël STEFFEN pour les points 1 à 

3), Françoise SCHAETZEL (présente en début de séance, elle a donné procuration à Marie-Dominique 

DREYSSE à compter du point 1), Elsa SCHALCK (présente en début de séance, elle a donné procuration 

à Jean-Philippe VETTER à compter du point 1), Patrice SCHOEPFF (a donné procuration à Nadia 

ZOURGUI pour les points 1 à 3 et à Owusu TUFUOR pour les points 4 et 5), Lucette TISSERAND (a 

donné procuration à Syamak AGHA-BABAEI pour les points 1 à 3), Catherine TRAUTMANN, 
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Jean-Philippe VETTER, Jean WERLEN (a donné procuration à Jeanne BARSEGHIAN pour les points 1 

à 3), Caroline ZORN. 
 
Etaient absents-es et excusés-es : 
 
Mmes et MM. les Conseillers-es :  
Adrien ARBEIT (a donné procuration à Christelle WIEDER), Alain FONTANEL (a donné procuration à 

Nicolas MATT), Christel KOHLER (a donné procuration à Pierre JAKUBOWICZ), Isabelle MEYER (a 

donné procuration à Jean-Philippe VETTER), 
 
Secrétaire de séance : M. Abdelkarim RAMDANE 
Au vu de l’appel nominal effectué par Abdelkarim RAMDANE, le quorum est atteint. 
 
 



  
Compte-rendu sommaire du Conseil municipal du lundi 13 décembre 2021 

  

 Service des assemblées 3/63 
 

Conformément à l’article 10 de la loi n°2021-1465 portant diverses dispositions de 
vigilance sanitaire, le Conseil s’est tenu en présentiel en salle des Conseils du Centre 
administratif et en visioconférence, le quorum a été fixé au tiers des membres en 
exercice, et chaque élu-e a pu être porteur de deux pouvoirs. Les modalités techniques, 
et notamment de vote, habituellement appliquées dans cette configuration mixte ont été 
mises en œuvre. 
 
Les points suivants ont été adoptés en début de séance lors de lecture de l’ordre du jour :  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 64. 
 
Les points 1, 2 et 3 ont chacun fait l’objet de vote secret. Pour ces votes, deux 
assesseurs ont été désignés : MM. LIBSIG et MASTELLI. 
 

La séance a été présidée par Mme BARSEGHIAN. Elle a quitté l’hémicycle à partir de 
l’examen du point 41 et a été de retour au point 63. Pendant son absence, elle a cédé la 
présidence au 1er adjoint, M. AGHA BABAEI. 
 
L’intégralité des délibérations adoptées le 13 décembre 2021 ainsi que leurs annexes 

sont consultables, à compter du XX décembre 2021 dans le recueil des délibérations 

mis à disposition du public au service des assemblées bureau 1300 du Centre 

administratif ainsi que sur le site internet de la collectivité (www.strasbourg.eu) 
 

1 Vote du Conseil en application de l'article L 2122-18 du CGCT relatif aux 
fonctions d'adjoint. 

  
Le Conseil, vu les articles L2122-20 et L2122-18 du Code général des collectivités 
territoriales, vu l’arrêté du 7 décembre 2021 de la Maire, après en avoir délibéré, 
décide de ne pas maintenir Mme Céline GEISSMANN dans ses fonctions d’adjointe. 
  

Adopté. Pour : 42 voix – Contre : 16 voix – Abstention : 4 voix 
(détails en annexe) 

2 Vote du Conseil en application de l'article L2122-7-2 du Code général des 
collectivités territoriales relatif au remplacement des postes d'Adjoint-es 
vacants. 

  
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide, en vertu des dispositions de l’article 
L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales et après avoir constaté la 
vacance des deux postes de 14e et 18e adjoint-es, de désigner deux nouveaux-elles 
adjoint-es qui occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élues qui 
occupaient précédemment les postes devenus vacants. 
 

Adopté. Pour : 52 voix – Contre : 1 voix – Abstention : 10 voix 
(détails en annexe) 
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3 Vote du Conseil en application des dispositions de l'article L2122 du Code 
général des collectivités territoriales relatif à l'élection d'Adjoints-es à la 
Maire. 

  
Le Conseil après en avoir délibéré est appelé à procéder à l'élection de deux adjoints-es 
à la Maire, en application des articles L2122-4 et L2122-7-2 du Code général des 
collectivités territoriales : 

 
- au 14e poste d’adjointe : Véronique BERTHOLLE 
- au 18e poste d’adjointe : Soraya OULDJI 

 
Vote au 14e poste d’adjointe : Véronique BERTHOLLE 

Adopté. Pour : 45 voix – Blanc : 16 voix  
(feuille de vote en annexe) 

 
Vote au 18e poste d’adjointe : Soraya OULDJI 

Adopté. Pour : 43 voix – Blanc : 18 voix  
(feuille de vote en annexe) 

 

4 Approbation du Plan de Services Publics de Proximité de la ville de 
Strasbourg. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir 
délibéré approuve : 
 

- les enjeux et les objectifs du Plan de services publics de proximité ; 
- les principes qui guident la nature des actions à mettre en œuvre et plus 

globalement la réalisation du projet ; 
- le périmètre du projet retenu ; 
- les six actions du Plan de services publics de proximité. 

 
Adopté. Pour : 58 +2 voix – Contre : 0 voix – Abstention : 0 voix 

(détails en annexe) 

 

5 Maisons de services au public : aménagement dans le quartier de 
Koenigshoffen et construction dans le quartier de l'Elsau. Désignation des 
membres élu.es de la commission d'appel d'offres. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve : 
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- le projet d’aménagement d’une Maison des Services Au Public située dans 
l’ancien siège social de la brasserie Gruber, 91 route des Romains à Strasbourg 
conformément au programme ci-avant exposé, 

- l’opération de construction d’une Maison des Services Au Public dans le quartier 
de l’Elsau conformément au programme ci-avant exposé. 

  
- décide : 

- d’imputer les dépenses d’investissement de l’opération d’aménagement d’une 
Maison des Services Au Public dans l’ancien siège social de la brasserie Gruber 
sur l’autorisation de programme AP2020/0235 programme 1331,  

- d’imputer les dépenses d’investissement de l’opération de construction d’une 
Maison des Services Au Public dans le quartier de l’Elsau sur l’autorisation de 
programme AP2020/235 programme 1330. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e : 

- à mettre en concurrence les marchés d’études, de travaux et de fournitures 
conformément au code de la commande publique et à signer et exécuter tous les 
actes en résultant, 

- à signer les dossiers de demandes de permis de démolir et de construire, 
- à lancer toutes les procédures administratives, 
- à solliciter auprès de la Collectivité européenne d’Alsace, de la Région Grand Est, 

de l’Etat, et des autres financeurs, les subventions y afférentes et à signer tous les 
actes en résultant. 

  
- désigne : 

- conformément aux dispositions du code de la commande publique, les membres 
élus de la commission d’appel d’offres composant le jury de concours de maîtrise 
d’œuvre pour la création d’une maison des services au public dans le quartier de 
l’Elsau : 

  
Titulaires : 
  

Hülliya TURAN 

Hervé POLESI 

Benjamin SOULET 

Marina LAFAY 

Céline GEISSMANN 
  
Suppléant.es : 
  

Pierre OZENNE 

Abdelkarim RAMDANE 

Ariane HENRY 
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Christian BRASSAC 

Caroline BARRIERE 
  
Le maître d’œuvre sera sélectionné à l’issue d’un concours de maîtrise d’œuvre, tel que 
défini par le code de la commande publique. 
  
La prime maximale allouée aux candidats sélectionnés pour remettre un projet est fixée 
à 25 000 € TTC. 
  
 

Adopté. Pour : 55 + 3 voix – Contre : 0 voix – Abstention : 0 voix 
(détails en annexe) 

 

6 Projet de développement du réseau de tramway entre Strasbourg, 
Schiltigheim et Bischheim : avis du conseil municipal de Strasbourg sur le 
choix de tracé à Strasbourg. 

  
 
Le Conseil, vu les articles L. 103-2, L. 103-6 et R. 103-1, du Code de l’urbanisme, vu 
l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme, vu le dernier alinéa de l’article L 121-15-1 du 
Code de l’environnement, vu la délibération N° E-2020-846 du conseil de 
l’Eurométropole de Strasbourg « Une ambition inédite en matière de mobilités », vu la 
délibération N° E-2021-494 du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg « Lancement 
d'une concertation réglementaire et engagement des études opérationnelles du projet de 
Tramway vers le Nord du réseau de Strasbourg », sur proposition de la Commission 
Plénière, après en avoir délibéré : 
 
- émet un avis favorable au le choix du tracé de la variante C1, à savoir : 

1,8 km d’infrastructure tramway nouvelle, empruntant depuis la place de la 
gare – où sera créée une deuxième station tramway en surface – 
successivement le boulevard Wilson, la rue de Wissembourg, la place de 
Haguenau, l’avenue des Vosges où le tracé rejoindra l’infrastructure 
existante. 

 
- demande à l’Eurométropole de STRASBOURG de poursuivre : 

- les études et procédures visant à mettre en œuvre cette opération ; 
- le processus d’information du public par l’ouverture par l’Eurométropole de 

Strasbourg d’une phase de concertation complémentaire, au regard des objectifs 
du projet déjà délibérés par le conseil Métropolitain le 7 mai 2021 et des objectifs 
complémentaires d’approfondissement des thématiques du projet. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer tous documents ou conventions 

concourant à la mise en œuvre effective de la présente délibération. 
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Les annexes de la délibération sont disponibles via ce lien :  
  
https://partage.strasbourg.eu/share-access/sharings/Vkl13ckE.s5555LOM 
  
 

Adopté. Pour : 47 voix – Contre : 15 voix – Abstention : 0 voix 
(détails en annexe) 

 
  

SOLIDARITÉ EDUCATION ENFANCE SANTÉ 
 

7 Attribution de subventions au titre de la lutte contre l'antisémitisme et les 
discriminations. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- décide : 

- d’allouer les subventions suivantes :  
  

Amitié judéo-musulmane Alsace-Lorraine - AJMAL 
Opération pilote de lutte contre les discriminations et les préjugés racistes 
et antisémites 

10 000 € 

Actions citoyennes interculturelles - ASTU 
Ateliers et formations autour de la lutte contre l’antisémitisme et toutes les 
formes de discriminations 

20 000 € 

Association du centre socio culturel du Fossé des Treize 
PixelS de CultureS 

10 000 € 

Lifetime Projects 
Prévention et lutte contre l’antisémitisme et les discriminations - Éducation 
aux faits religieux 

15 000 € 

Compagnie les gladiateurs 
Lectures théâtralisées en milieu scolaire autour de l'œuvre "Paroles d'Etoile 
- mémoire d'enfants cachés 1939-1945" de Jean-Pierre Guéno 

10 000 € 

Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme – LICRA 
Mémoire et bandes dessinées 

5 000 € 

Artenreel#1 
« Levons le voile - de l'ignorance ! » - Création d’un spectacle de 
vulgarisation scientifique sur le droit, les religions et la laïcité par la 
compagnie du Hibou blond 

10 000 € 

  
- d’imputer les subventions d’un montant de 80 000 € au compte AS00F – 6574– 

40 – prog. 8031 dont le disponible avant le présent Conseil est de 80 000 €. 
 

- autorise la Maire ou son-a représentant-e à signer les arrêtés d’attribution et 
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conventions y afférentes. 
 

Adopté. Pour : 57 + 5 voix – Contre : 0 voix – Abstention : 0 voix 
(détails en annexe) 

 

8 Attribution de subventions aux établissements de la petite enfance pour 
l'exercice 2022. 

  
 Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- décide : 

- d’allouer les subventions suivantes : 

1 Association de gestion des équipements sociaux (AGES)  1 703 100 € 

2 Association d’action sociale du Bas-Rhin (AASBR) 4 288 150 € 

3 Crèche parentale Baby boom 46 650 € 

4 Crèche parentale La petite bulle 58 900 € 

5 Crèche parentale La luciole 68 100 € 

6 Crèche parentale La chenille 43 700 € 

7 Crèche parentale La farandole 55 400 € 

8 Crèche parentale Les pitchoun’s 63 100 € 

9 Crèche parentale La trottinette 66 500 € 

10 Crèche parentale Les fripouilles 52 900 € 

11 Crèche parentale Le petit prince 64 400 € 

12 Crèche parentale La toupie 42 000 € 

13 Crèche parentale La flûte enchantée 50 200 € 

14 Crèche parentale La petite jungle 71 300 € 

15 Crèche parentale La souris verte 78 600 € 

16 Crèche parentale La petite table ronde 40 900 € 

17 Crèche parentale Le nid des géants 81 800 € 

18 Crèche parentale Giving tree 107 900 € 

19 Auteuil petite enfance  209 100 € 

20 Association familiale de loisirs éducatifs et de formation 
(ALEF)-Fonctionnement 

  
479 900 € 

21 Centre socioculturel du Fossé des treize 179 400 € 

22 Association de parents, de personnes handicapées 
intellectuelles et de leurs amis (APEDI Alsace) 

  
216 900 € 
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23 Association Jeunesse Loubavitch 146 700 € 

24 Association générale des familles du Bas-Rhin (AGF) 113 100 € 

25 Les p’tits petons 235 100 € 

26 Association Rechit Hochma 73 800 € 

27 Association contact et promotion 173 700 € 

28 Association APEPS 73 200 € 

29 Centre socioculturel de l’Elsau 82 800 € 

30 CARITAS 32 000 € 

31 Par Enchantement 55 900 € 
  

- d’imputer ces subventions 1 à 31 d’un montant de 9 055 200 € à la ligne DE04 G 
– 6574 64 dont le disponible avant le présent Conseil est de 11 752 000 €. 

  
- autorise Mme la Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions d’objectifs 

et de moyens relatives à ces subventions. 
   

Adopté. Pour : 55 +1 voix – Contre : 0 voix – Abstention : 0 voix 
(détails en annexe) 

 

9 Rénovation énergétique du patrimoine municipal - Désignations. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve 

- l’opération de rénovation énergétique avec mise en accessibilité du groupe 
scolaire Schwilgué conformément au programme exposé en annexe ; 

- l’opération de rénovation énergétique avec mise en accessibilité du groupe 
scolaire Rosa Parks conformément au programme exposé en annexe ; 

- l’opération de rénovation énergétique de l’école élémentaire du Conseil des XV 
conformément au programme exposé en annexe ; 

- l’opération de rénovation énergétique, de rénovation du cabinet médical et de 
construction d’un nouveau groupe scolaire du groupe scolaire Sturm 
conformément au programme exposé en annexe ; 

- l’opération de rénovation énergétique du gymnase Ampère conformément au 
programme exposé en annexe ; 

- l’opération de rénovation énergétique du gymnase de la Musau conformément au 
programme exposé en annexe ; 

- l’opération de rénovation énergétique des sites Belin conformément au 
programme exposé en annexe ; 

- l’opération de rénovation énergétique et de réorganisation du groupe scolaire 
Reuss conformément au programme exposé en annexe ; 
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- l’opération de rénovation énergétique, de mise en accessibilité et sécurité et 
d’extension de l’école maternelle Branly conformément au programme exposé en 
annexe ; 

- l’opération de restructuration du groupe scolaire Eléonore conformément au 
programme exposé en annexe ; 

- l’opération de rénovation énergétique, de réorganisation et de construction d’un 
nouveau restaurant scolaire du groupe scolaire de la Robertsau conformément au 
programme exposé en annexe. 

  
- décide : 

- d’imputer les dépenses d’investissement des travaux de rénovation énergétique 
avec mise en accessibilité du groupe scolaire Schwilgué sur le programme 1317 
fonction 213, nature 2313 ; 

- d’imputer les dépenses d’investissement des travaux de rénovation énergétique 
avec mise en accessibilité du groupe scolaire Rosa Parks sur le programme 1345 
fonction 213 nature 2313 ; 

- d’imputer les dépenses d’investissement des travaux de rénovation énergétique de 
l’école élémentaire du conseil des XV sur le programme 1348 fonction 213 nature 
2313 ; 

- d’imputer les dépenses d’investissement des travaux de rénovation énergétique, de 
rénovation du cabinet médical et de construction d’un nouveau groupe scolaire du 
groupe scolaire Sturm sur le programme 1346 fonction 213 nature 2313 ; 

- d’imputer les dépenses d’investissement des travaux de rénovation énergétique du 
gymnase Ampère sur le programme 1334 fonction 414 nature 2313 ; 

- d’imputer les dépenses d’investissement des travaux de gymnase de la Musau sur 
un programme à créer ; 

- d’imputer les dépenses d’investissement des travaux du site Belin sur le 
programme 1269 fonction 020 nature 2313 ; 

- d’imputer les dépenses d’investissement des travaux de rénovation énergétique et 
de réorganisation du groupe scolaire Reuss sur le programme 1274, fonction 213 
nature 2313 ; 

- d’imputer les dépenses d’investissement des travaux de rénovation énergétique, de 
mise en accessibilité et sécurité et d’extension de l’école maternelle Branly sur un 
programme à créer ; 

- d’imputer les dépenses d’investissement des travaux de restructuration du groupe 
scolaire Eléonore sur le programme 1276 fonction 213 nature 2313 ; 

- d’imputer les dépenses d’investissement des travaux de rénovation énergétique, de 
réorganisation et de construction d’un nouveau restaurant scolaire du groupe 
scolaire de la Robertsau sur le programme 1349 fonction 213 nature 2313. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e : 

- à mettre en concurrence les marchés d'études, de travaux et de fournitures ; 
conformément au Code de la commande publique et à signer et exécuter tous 
les actes en résultant ; 

- à signer les dossiers de demande de permis de démolir et de construire ; 
- à lancer toutes les procédures administratives nécessaires ; 
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- à solliciter auprès de la Collectivité européenne d’Alsace, de la Région Grand 
Est, et des autres financeurs les subventions y afférentes et à signer tous les 
actes en résultant. 

  
- désigne : 

- conformément aux dispositions du Code de la commande publique, les 
membres élus de la commission d’appel d’offres composant le jury de 
concours de maîtrise d’œuvre pour la rénovation énergétique des écoles et du 
gymnase, la rénovation du cabinet médical, la construction d’un nouveau 
restaurant scolaire pour le groupe scolaire Sturm : 

  
Titulaires : 

 Marc HOFFSESS 

Aurélie KOSMAN 

Syamak AGHA BABAEI 

Hülliya TURAN 

Céline GEISSMANN 
  
  
Suppléants : 
  

Abdelkarim RAMDANE 

Soraya OULDJI 

Christian BRASSAC 

Marina LAFAY 

Caroline BARRIERE 
  
La prime maximale allouée aux candidats sélectionnés pour remettre un projet est fixée 
à 35 000 € TTC. 
  
Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, les membres élus 
de la commission d’appel d’offres composant le jury de concours de maîtrise d’œuvre 
pour la rénovation énergétique de l’école maternelle Branly : 
  
Titulaires : 
  

 Marc HOFFSESS 

Aurélie KOSMAN 

Syamak AGHA BABAEI 

Hülliya TURAN 

Céline GEISSMANN 
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 Suppléants: 
 

Abdelkarim RAMDANE 

Soraya OULDJI 

Christian BRASSAC 

Marina LAFAY 

Caroline BARRIERE 
 
  
 La prime maximale allouée aux candidats sélectionnés pour remettre un projet est fixée 
à 15 000 € TTC. 
  
Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, les membres élus 
de la commission d’appel d’offres composant le jury de concours de maîtrise d’œuvre 
pour la restructuration du groupe scolaire Eléonore : 
  
Titulaires : 
 

 Marc HOFFSESS 

Aurélie KOSMAN 

Syamak AGHA BABAEI 

Hülliya TURAN 

Céline GEISSMANN 
 
  
Suppléants : 
  

Abdelkarim RAMDANE 

Soraya OULDJI 

Christian BRASSAC 

Marina LAFAY 

Caroline BARRIERE 
  
La prime maximale allouée aux candidats sélectionnés pour remettre un projet est fixée 
à 55 000 € TTC. 
  
Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, les membres élus 
de la commission d’appel d’offres composant le jury de concours de maîtrise d’œuvre 
pour la rénovation énergétique des écoles, la réorganisation et la construction d’un 
nouveau restaurant scolaire pour le groupe scolaire de la Robertsau : 
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Titulaires : 
 

Marc HOFFSESS 

Aurélie KOSMAN 

Syamak AGHA BABAEI 

Hülliya TURAN 

Céline GEISSMANN 
 
Suppléants : 
  

Abdelkarim RAMDANE 

Soraya OULDJI 

Christian BRASSAC 

Marina LAFAY 

Caroline BARRIERE 
 
La prime maximale allouée aux candidats sélectionnés pour remettre un projet est fixée 
à 40 000 € TTC. 
 

Adopté. Pour : 47 + 1 voix – Contre : 0 voix – Abstention : 0 voix 
(détails en annexe) 

 

10 Modification de la participation de la ville de Strasbourg aux travaux de 
restructuration du restaurant scolaire du collège François Truffaut à 
Strasbourg-Hautepierre. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
- approuve la participation réévaluée de la ville de Strasbourg aux travaux de 

restructuration de la restauration scolaire du collège François Truffaut à 
Strasbourg-Hautepierre pour un montant estimé de 734 861.40 €. 

 
- décide l’imputation de la dépense relative à ce co-financement sur l’AP 2018-0214-, 

Programme n°1207 « Participation restaurant scolaire du collège Truffaut », nature 
204132, CRB CP41. 

  
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 
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11 Conclusion de marchés relatifs à l'acquisition de prestations de nettoyage 
par les écoles Léonard de Vinci, Gustave Stoskopf et Ziegelau. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve le lancement d’une consultation en vue de la passation de marchés publics 

ordinaire, d’une durée d’un an reconductible 3 fois, pour un montant estimatif annuel 
de 383 000€ pour la part forfaitaire et d’un maximum annuel de 165 000 € HT, selon 
la procédure d’appel d’offres ouvert prévue aux articles L2124-2 et R-2124-2 du 
code de la commande publique.  

  
- décide l’inscription des crédits nécessaires au budget général pour les exercices 2022 

et suivants aux comptes DE03C nature 6283 nettoiement des écoles pour le service 
patrimoine pour l’enfance et l’éducation. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à lancer les consultations, à prendre toutes 

les décisions y relatives, à signer et à exécuter les marchés en résultant. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

12 Financement des Centres locaux d'information et de coordination (CLIC) de 
la Ville de Strasbourg - Convention avec la Collectivité européenne d'Alsace 
(CEA).  

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré, 
autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer la Convention de partenariat entre la 
Ville de Strasbourg et la Collectivité Européenne d’Alsace pour l’attribution à la Ville 
d’une subvention de fonctionnement des Centres locaux d’information et de 
coordination pour l’année 2021 pour un montant de 117 900 €. 
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

CULTURE ET SPORT 

  

13 Patrimoine culturel et historique de la ville de Strasbourg - Travaux de 
rénovation du cinéma municipal situé rue des Francs Bourgeois et de l'Hôtel 
de Ville. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve : 

- les travaux de rénovation du cinéma conformément au programme ci-avant 
exposé ; 

- les travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville conformément au programme 
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ci-avant exposé. 
 
- décide : 

- d’imputer les dépenses d’investissement de l’opération de rénovation du cinéma 
sur les autorisations de programme AP0215 / programme 1208 et AP0204 / 
programme 1145, 

- d’imputer les dépenses d’investissement de l’opération de rénovation de l’Hôtel 
de Ville sur l’autorisation de programme AP0134 programme 839. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e : 

- à mettre en concurrence les marchés d’études, de travaux et de fournitures 
conformément au code de la commande publique et à signer et exécuter tous les 
actes en résultant, 

- à signer les dossiers de demandes de permis de démolir et de construire, 
- à lancer toutes les procédures administratives, 
- à solliciter auprès de la Collectivité Européenne d’Alsace, de la Région Grand Est, 

de l’Etat, et des autres financeurs, les subventions y afférentes et à signer tous les 
actes en résultant. 

 
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

14 Exonération de redevances au profit d'associations culturelles. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- autorise : 

- l’exonération de redevance évaluée à 97 967 € par an au profit de l’association Le 
Kafteur pour l’occupation du bâtiment dit « Hall des chars », de bureaux et d’un 
logement sis au 10 rue du Hohwald à Strasbourg pour une durée de quatre ans à 
compter du 1er janvier 2022 ; 

- l’exonération de redevance évaluée à 665 577 € par an au profit de l’association 
Le Maillon pour l’occupation de l’immeuble sis 1 boulevard de Dresde à 
Strasbourg pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2022 ; 

- l’exonération de redevance évaluée à 23 279 € par an au profit de l’association 
Les Percussions de Strasbourg pour l’occupation des locaux sis 15 place André 
Maurois à Strasbourg pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2022 ; 

- l’exonération de redevance évaluée à 242 208 € par an au profit de l’association 
Pôle Sud pour l’occupation des locaux sis 1 rue de Bourgogne à Strasbourg pour 
une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2022 ; 

- l’exonération de redevance évaluée à 222 998 € par an au profit de l’association 
Artefact PRL pour l’occupation des locaux sis 10, 11 et 13 rue du Hohwald à 
Strasbourg pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2022 ; 
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- l’exonération de redevance évaluée à 51 213 € par an au profit de l’association 

Becoze pour l’occupation des locaux sis 4 impasse Kiefer à Strasbourg pour une 
durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2022. 

  
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

15 Mise à disposition de la salle de la Menuiserie - la Virgule Coop à 
l'association Colors Urban Art. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré, 
approuve l’exonération de redevance au profit de l’association « Colors Urban Art » 
pour l’occupation de la salle municipale de la Menuiserie située 4 rue de la Coopérative 
à Strasbourg à la Virgule-Coop, du 30 août au 27 septembre 2021, dont l’avantage en 
nature représente 399 €. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

16 Attribution de subventions à des associations culturelles. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve l’attribution des subventions ci-après : 
  
FONCTIONNEMENT – BUDGET 2021 

Les Sons d’la rue 10 000 € 
  
La proposition ci-dessus représente une somme de 10 000 € à imputer sur les crédits 
ouverts sous AU10C – fonction 33 – nature 6574 – programme 8015 du budget 2021 
dont le disponible avant le présent Conseil est de 102 408 €. 
  
EQUIPEMENT – BUDGET 2021 

HEAR – Haute École des Arts du Rhin 190 500 € 
  
La proposition ci-dessus représente une somme de 190 500 € à imputer sur les crédits 
ouverts sous AU21 – fonction 23 – nature 204181 – programme 7034 du budget 2021 
dont le disponible avant le présent conseil est de 190 500 €. 
  

Hiéro Strasbourg 20 000 € 

Maillon 75 000 € 

ODC Live  3 000 € 
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Laboratoire audiovisuel strasbourgeois 2 000 € 
  
Les propositions ci-dessus représentent une somme de 100 000 € à imputer sur les 
crédits ouverts sous AU10 – fonction 33 – nature 20421 - programme 7009 du 
budget 2021 dont le disponible avant le présent conseil est de 103 649 €. 
  
FONCTIONNEMENT – BUDGET 2022 

Fauteuil Vapeur 40 000 € 

Quatre 4.0 500 000 € 

Artefact PRL 610 000 € 

Jazzdor 220 000 € 

Becoze – Espace Django 425 000 € 

Ernest Productions 12 000 € 

Tipping Point 15 000 € 

Maillon 2 435 000 € 

TJP 1 170 000 € 

Kafteur 135 000 € 

APCA - Choucrouterie 93 000 € 

Les Méridiens 8 000 € 

Rodéo d’âme 15 000 € 

La Soupe Cie 15 000 € 

Musica 476 250 € 

Percussions de Strasbourg 102 000 € 

Les Amis de la Chapelle Rhénane 30 000 € 

Accroche Note 20 000 € 

Hanatsu Miroir 12 000 € 

Les Ensembles 2.2 15 000 € 

Virévolte 15 000 € 

Pôle Sud 1 075 000 € 

KHZ 15 000 € 

DACM – Gisèle Vienne 25 000 € 
Les propositions ci-dessus représentent une somme de 7 478 250 € à imputer sur les 
crédits ouverts sous AU10C – fonction 33 – nature 6574 – programme 8015 du 
budget 2022 dont le disponible avant le présent Conseil est de 10 621 411 €.  
   
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes et conventions relatifs à 
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ces subventions. 
 
Guillaume LIBSIG et Etienne GONDREXON ne prennent pas part au vote. 

 
Adopté à l’unanimité en début de séance. 

 

17 Conclusion de conventions de partenariat pour la mise en œuvre du 
dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (DEMOS). 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve la conclusion, au titre du Conservatoire à rayonnement régional de 

Strasbourg, des conventions nécessaires au déploiement du dispositif DEMOS pour 
l’année scolaire en cours ainsi que pour les deux années scolaires à venir (2021/2022, 
2022/2023, 2023/2024), et les dépenses liées à ces activités dans le respect du budget 
alloué. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions suivantes 

nécessaires à la mise en œuvre du dispositif DEMOS : 
- la convention entre la ville de Strasbourg et l’Académie de Strasbourg, 
- la convention entre la ville de Strasbourg et la Cité de la musique – Philharmonie 

de Paris, 
- la convention entre la ville de Strasbourg et la Caisse d’allocations familiales. 

   
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

18 Demande de fonds de concours auprès de l'Eurométropole de Strasbourg 
relatif aux dépenses de fonctionnement de l'équipement "Conservatoire à 
rayonnement régional". 

  
 Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- sollicite le versement d’un fonds de concours auprès de l’Eurométropole, utilisé pour 

le fonctionnement de l’équipement « Conservatoire à rayonnement régional », d’un 
montant de 2 357 219 euros pour l’exercice de l’année 2021. 

  
- approuve le renouvellement chaque année de cette demande à partir de 

l’exercice 2022 en augmentant le montant sollicité de 1 % par rapport à l’année n-1. 
  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à prendre toutes les décisions nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
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19 Enrichissement des collections des musées. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission Plénière, après en avoir délibéré : 
 
- autorise : 

- Pour le MAMCS, les achats suivants : 
- une œuvre de Claude Rutault, « Un Coup de peinture, un coup de jeunesse », 

1976, achat auprès de Jean Brolly, pour un montant de 40 000 €, 
- une œuvre de Jérôme Zonder « Pierre-François # 31 », 2021, achat auprès de 

la Galerie Nathalie Obadia, pour un montant de 22 400 €, 
- une œuvre de Sébastien Gouju « Bananier (Contre-jour) », 2019, achat auprès 

de la Galerie Semiose pour un montant de 25 600 €. 
  

- Pour le musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration, l’achat de 
trois œuvres de Blutch auprès de l’artiste : 

- dessin pour l’affiche du film Les Herbes folles, 2009, pour un montant de 
13 000 €, 

- dessin pour l’affiche du film La Chambre Bleue, 2014, pour un montant de 
13 000 €, 

- « The Supper Club », dessin pour The New Yorker, 1997, pour un montant de 
4 000 €. 

 
- décide l’imputation des dépenses pour les acquisitions des œuvres du MAMCS et du 

Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration pour un montant de 
118 000 € sur les crédits disponibles sous AU12 programme 82 – nature 2161 
« Acquisitions et restaurations des collections pour les musées » du budget 2021. 

  
- charge la Maire ou son·sa représentant·e d’effectuer toutes les démarches nécessaires 

à la mise en œuvre de ces décisions et l’autorise à signer tous documents y relatifs. 
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

20 Fonds exceptionnel d'acquisitions en soutien aux artistes du territoire. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission Plénière, après en avoir délibéré : 
 
- autorise : 

- pour le MAMCS, l’achat des œuvres de : 
- « Têtes des Hereros et des Samas », 2021, toile de Christian Botale, achat 

auprès de l’artiste, l’achat comprend la peinture ainsi qu’une performance en 
lien avec le tableau qui sera filmée et portée au dossier de l’œuvre pour un 
montant de 8 000 €, 
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- installation de Jamila Wallentin « Inertie », 2019, achat auprès de l’artiste 
pour 2 000 €, 

- série de 5 céramiques d’Élise Planhard « Allothis », 2018, achat auprès de 
l’artiste pour 6 000 €. 

  
- pour le musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration  l’achat des 

œuvres de : 
- un ensemble de 38 dessins de Vincent Broquaire, pour un montant de 

24 000 €, 
- un ensemble de dessins de Juliette Etrivert, pour un montant de 6 000 €. 

  
- décide l’imputation des dépenses pour les acquisitions des œuvres du MAMCS et du 

musée Tomi Ungerer pour un montant de 46 000 € sur les crédits disponibles sous 
AU12 programme 82 nature 2161 « acquisitions et restauration des collections pour 
les musées » du budget 2021. 

  
- autorise la Maire ou son·sa représentant·e d’effectuer toutes les démarches 

nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions et l’autorise à signer tous documents 
y relatifs. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

 21 Accord-cadre de restauration des œuvres des collections des musées de la 
ville de Strasbourg. 

  
 Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve sous réserve de l’inscription des crédits au budget, le lancement d’une 

consultation en vue de la passation, pour une année renouvelable trois fois, d’un 
marché à prix unitaire relatif à la restauration des collections appartenant aux Musées 
de la ville de Strasbourg selon une procédure formalisée prévue aux articles L2124-1 
et suivants du Code de la commande publique, selon les lots suivants : 

  

  Prestation Montant maximal annuel 

1 Arts graphiques et livres 30 000 € TTC 

2 Photographie (ancienne / moderne / contemporaine) 20 000 € TTC 

3 Peintures ancienne et moderne 120 000 € TTC 

4 Sculptures (bois, pierre, plâtre, terre, polychromie) 50 000 € TTC 

5 Art contemporain 30 000 € TTC 

6 Arts du Feu (céramique et verre) 10 000 € TTC 

7 Vitrail 10 000 € TTC 

8 Mobiliers 50 000 € TTC 
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9 Ethnographie 10 000 € TTC 

10 Métal (historique, archéologique) 30 000 € TTC 

11 Conservation préventive / Veille sanitaire 10 000 € TTC 

12 Naturalia 20 000 € TTC 

13 Anthropologie 10 000 € TTC 

14 Textiles 50 000 € TTC 

15 Constats d’état 20 000 € TTC 
  
- décide l’inscription des dépenses, estimées annuellement au maxima à 

200 000 € TTC tous lots confondus, pour la restauration des collections des musées 
de la Ville à imputer sur les lignes AU12, prog. 82 – nature 2316. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à lancer les consultations, à prendre toutes 

les décisions relatives, à signer et à exécuter les accords-cadres ainsi que les bons de 
commande et avenant éventuel en résultant. 

   
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

22 Attribution de subventions socle aux écoles de musique associatives de 
Strasbourg. 

  
 Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve l’attribution au titre de l’exercice 2022, pour un montant à hauteur de 

1 026 040 €, des subventions « socle » en faveur des écoles de musique suivantes : 
  

Ecole de musique 
Subvention 
socle 

ADEMSC - Association pour le développement de l’école de musique 
Centre 

113 916 € 

AMC Cronenbourg - Association Musicale et Culturelle de Cronenbourg 80 626 € 

Association Musicale et Culturelle du Neuhof-Stockfeld 18 652 € 

CSC ARES - Association des Résidents de l’Esplanade de Strasbourg 106 228 € 

CEMCR - Centre d’Education Musicale et Culturel de la Robertsau 35 558 € 

CMK - Centre Musical de la Krutenau 112 605 € 

CSC Elsau 23 459 € 

CSC Fossé des Treize 49 102 € 

CSC Hautepierre 28 556 € 
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CSC Koenigshoffen 52 454 € 

CSC Montagne Verte 26 048 € 

CSC Neudorf 71 922 € 

CSC Neuhof 67 327 € 

Ecole de musique de Pôle Sud 50 149 € 

Ecole de musique de l’Harmonie Caecilia 21 747 € 

Ecole de musique Saint Thomas 119 846 € 

Le Pélican Musicien 47 845 € 

Total 1 026 040 € 
  
Les crédits nécessaires, seront inscrits au budget primitif de la ville de Strasbourg sous 
la fonction 311, nature 6574, activité CU01B, au titre de l’exercice 2022, dont le 
prévisionnel avant le présent Conseil est de 1 273 000 €. 
  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières 

relatives à ces subventions. 
    

Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

23 Passation de marchés publics pour des prestations de conception et 
réalisation de campagnes de communication de la direction de la culture 
pour les besoins de la ville de Strasbourg et de la Fondation de l'Œuvre 
Notre Dame. Conclusion d'une convention de groupement de commandes 
entre la Ville, l'Eurométropole de Strasbourg et la Fondation de l'Œuvre 
Notre Dame. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve 

- Pour la ville de Strasbourg :  
- la constitution d’un groupement de commandes entre la ville de Strasbourg, 

l’Eurométropole de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame pour 
la passation d’un accord cadre à bons de commande ayant pour objet la 
conception et la réalisation de campagnes de communications thématiques, 
dont la ville de Strasbourg est coordinatrice,  

- la conclusion d’un accord cadre à bons de commande, susceptible d’être 
alloti, pour une durée d’un an renouvelable trois fois, relatif à la conception et 
la réalisation de campagnes de communications thématiques pour la Direction 
de la culture, en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, 
R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique pour les 
montants suivants : 
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Intitulé des différents marchés 

  
Minimum 
annuel 

  
Maximum 
annuel 

  
Estimation 
annuelle 
  

  
Communication de la Culture  
Ville de Strasbourg 
  

  
15 000 € HT 

  
180 000 € HT 

  
80 000 € HT 

  
Communication de la Culture 
Eurométropole de Strasbourg 
  

  
5000 € HT 

  
60 000 € HT 

  
20 000 € HT 

  
Communication de la Culture 
Fondation de l’Œuvre Notre Dame 

  
500 € HT 

  
10 000 € HT 

  
2 000 € HT 

  
- Pour la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame : 

- la constitution d’un groupement de commandes entre la ville de Strasbourg, 
l’Eurométropole de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame pour 
la passation d’un accord cadre à bons de commande ayant pour objet la 
conception et la réalisation de campagnes de communications thématiques, 
dont la Ville de Strasbourg est coordinatrice,  

- la conclusion d’un accord cadre à bons de commande, susceptible d’être 
alloti, pour une durée d’un an renouvelable trois fois, relatif à la conception et 
la réalisation de campagnes de communications thématiques pour la 
Fondation en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique pour les montants 
suivants :  

  

  
Intitulé des différents marchés 

  
Minimum 
annuel 

  
Maximum 
annuel 

  
Estimation 
annuelle 
  

  
Communication de la Culture ville 
de Strasbourg 
  

  
15 000 € HT 

  
180 000 € HT 

  
80 000 € HT 

  
Communication de la Culture 
Eurométropole de Strasbourg 
  

  
5000 € HT 

  
60 000 € HT 

  
20 000 € HT 
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Communication de la Culture 
Fondation de l’Œuvre Notre Dame 

500 € HT 10 000 € HT 2 000 € HT 

  
- autorise 

- Pour la Ville, la Maire ou son-sa représentant-e : 
- à signer la convention constitutive de groupement de commandes avec 

l’Eurométropole de Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame 
relative à la passation et l’exécution d’un accord-cadre ayant pour objet la 
conception et la réalisation de campagnes de communications thématiques 
pour la Direction de la culture, dont la ville de Strasbourg est coordinatrice ; 

- à signer le marché relatif à la conception et la réalisation de campagnes de 
communications thématiques pour la Direction de la culture et à prendre 
toutes les décisions et avenants éventuels nécessaires à l’exécution du 
marché. 

  
- Pour la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, la Maire, en sa qualité 

d’administratrice de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, ou son-sa 
représentant-e : 

  
- à signer la convention constitutive de groupement de commandes avec la 

Ville et l’Eurométropole de Strasbourg relative à la passation et l’exécution 
d’un accord-cadre ayant pour objet la conception et la réalisation de 
campagnes de communications thématiques pour la Direction de la culture, 
dont la ville de Strasbourg est coordinatrice. 

    
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

24 Attribution de subventions en faveur des pratiques artistiques en amateur et 
des projets en direction du développement des publics. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve 

- l’attribution des subventions ci-après : 

Cœur de clown 5 000 € 

Tôt ou t’Art 24 000 € 

Théat’reis 4 500 € 

Orchestre du Rhin 130 000 € 

APACA Graine de cirque 52 000 € 
  

- l’attribution des subventions ci-après pour l’aide à la reprise des pratiques en 
amateur : 

La Lolita 5 000 € 
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Chœur de chambre de l’université de Strasbourg 1 500 € 

West Coast Connexion 4 000 € 

Gospel Kids 2 000 € 

Ballade 5 000 € 

Espace K 4 000 € 

Shivano Co 4 000 € 

Collegium Vocale Strasbourg Ortenau 2 000 € 

Les tréteaux de Port Royal 500 € 

Chœur Philharmonique de Strasbourg 5 000 € 

Collectif Trois.14 4 000 € 

La Maison théâtre 4 400 € 

Chorale Voix-Si Voix-La 1 500 € 

Orchestre universitaire de Strasbourg 4 000 € 

Orchestre symphonique des jeunes 1 200 € 

CIRA 5 000 € 

Ad’Libitum 2 200 € 

Les toiles des deux mains 4 800 € 

Sun gospel Singers 5 000 € 

Dounya 5 000 € 

Compagnie Watt 5 000 € 

Hispo Facto 2 400 € 

Karaïb’Vibe 2 500 € 

Tudo Bom 5 000 € 

Chœur Saint Guillaume 5 000 € 

Graine de cirque 5 000 € 

Théâtre alsacien de Strasbourg 5 000 € 
  
Les propositions ci-dessus représentent une somme de 315 500 € à imputer sur les 
crédits ouverts sous CU01G – fonction 33 – nature 6574 – programme 8087 du 
budget 2021.  
  

- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes et conventions relatifs à 
ces subventions. 
 

Nicolas MATT ne participe pas au vote 

Adopté à l’unanimité en début de séance. 
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 25 Contributions financières de la ville de Strasbourg, au profit de l'Opéra 
National du Rhin, la Haute École des Arts du Rhin et l'Orchestre 
Philharmonique au titre de l'année 2022. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve : 

- le versement, pour l’exercice 2022, des contributions financières suivantes : 
- 7 109 319 € à l’Opéra national du Rhin, échelonné en trois versements de 

2 369 773 euros au mois de janvier, avril et septembre 2022, 
- 5 600 000 € à la Haute École des Arts du Rhin, échelonné en trois versements de 

1 866 667 € au mois de janvier, avril et septembre 2022,  
- 9 900 000 € à l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, échelonné en trois 

versements de 3 300 000 € au mois de janvier, mai et septembre 2022. 
 

- décide : 
- l’imputation de la dépense de 7 109 319 € sur la ligne AU18D/311/6588, 
- l’imputation de la dépense de 5 600 000 €  sur la ligne AU21A/312/6588,  
- l’imputation de la dépense de 9 900 000 € sur la ligne AU17A/311/6588. 

  
- autorise Madame la Maire ou son-sa représentant-e à verser et à déterminer les 

modalités de versement de ces contributions financières et à prendre les actes, 
conventions et avenants nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

  
Les administrateurs des structures concernées ne participent pas au vote. 

 
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

26 Œuvre Notre-Dame - Aide exceptionnelle à l'exploitant de l'Auberge de 
l'Elmerforst. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré, 
approuve une réduction d’indemnité, d’un montant de 16 146,20 €, en faveur de 
M. Benoît HAHN, dont l’établissement a été impacté par une fermeture administrative 
décidée par décrets, dans le contexte de crise sanitaire. 
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

27 Fondation de l'Œuvre Notre Dame - convention de mécénat. 
  
 Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière après en avoir délibéré : 
 
- accepte deux dons de la part de la Fondation de France agissant au nom et pour le 

compte de la Fondation Anne-Marie et Roger Dreyfus, placée sous son égide : 
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- un don de 44 500 € destiné à financer la copie d’une figure d’ange, la 
restauration d’une statue de Saint-Laurent et d’une gargouille ainsi que le 
nettoyage de l’ensemble du martyre de Saint Laurent dans le cadre du 
chantier de restauration en cours sur le portail Saint Laurent de la cathédrale 
de Strasbourg ; 

- un don de 160 500 € destiné à financer, sur une durée de trois années, un 
poste de compagnon du devoir, un apprenti et l’accueil de stagiaires 
architectes. 

 
- approuve l’inscription des recettes sur la ligne 01/10251/9112/HP05 du budget de 

l’Œuvre Notre-Dame. 
  
- autorise la Maire, administratrice de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, ou son-sa 

représentant-e à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que 
tous les actes nécessaires à son exécution.  

 
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

28 Soutien des athlètes dans le cadre de leur préparation olympique et 
paralympique.  

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve le versement de subventions, pour un montant total de 99 000 €, aux 

athlètes suivants : 
  
BALZER Sara (Strasbourg Université Club - escrime) 9 000 € 
BAUER Sharone (ASPTT – badminton) 3 000 € 
BISCH Gwendal (Team Strasbourg SNS-ASPTT PCS - plongeon) 3 000 € 
BOUZID SOUIHLI Ismaël (Eurométropole Strasbourg taekwondo) 3 000 € 
BRISWALTER Margaux (Strasbourg Eaux Vives - canoé-kayak) 6 000 € 
CHRISTOPHEL Marie (ASPTT - haltérophilie) 3 000 € 
ERIUS Jeff (Racing Club de Strasbourg - Athlétisme) 6 000 € 
FAVROT Thibaut (Skieurs de Strasbourg - ski) 6 000 € 
JENKINS Maureen (Ballet Nautique de Strasbourg - natation 
artistique) 

6 000 € 

KASTNER Florent (Two Wheels – BMX freestyle) 3 000 € 
KNEPFLER Elise (Strasbourg GRS – gymnastique artistique) 3 000 € 
KODAD Mohamed-Amine (Association Sportive de Strasbourg - 
athlétisme) 

3 000 € 

KOZAR Anicet (ASPTT - athlétisme) 6 000 € 
LANIER Alex (ASPTT – Badminton) 3 000 € 
NOUTCHA Sarah (Strasbourg Université Club - escrime) 9 000 € 
PANCASARI Rosy (ASPTT – Badminton) 3 000 € 
PLANEIX Eve (Ballet Nautique de Strasbourg - natation artistique) 6 000 € 
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RIBSTEIN Jules (ASPTT – paratriathlon) 9 000 € 
SEGAUX Tom (Strasbourg Eaux Vives - canoé-kayak) 3 000 € 
VILLEGER William (ASPTT – Badminton) 3 000 € 
WAGNER Yann (Strasbourg Eaux Vives - canoé-kayak) 3 000 € 

  
- décide l'imputation des dépenses sur la ligne budgétaire SJ0C3 / 6574 / 8061 / 40 du 

BP 2021, dont le solde disponible avant le présent Conseil s’élève à 130 019 €. 
  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et 

autres documents relatifs à ces opérations. 
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

29 Versement de subventions dans le cadre du dispositif des bourses d'aide à la 
licence sportive. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve 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  87 800 € : 

  

Associations Disciplines 
Nombre de 
bénéficiaires 

Subvention 
proposée 

AJF Hautepierre Football 9 900 € 
Amicale du Personnel du 
Département du Bas-Rhin 

Tennis 3 300 € 

Amicale Sportive Elsau Tennis Tennis 3 300 € 
Apsara Muay Thaï Boxe thaï  4 400 € 
AS Cheminots de Strasbourg Judo – athlétisme 15 1 500 € 
AS Corona Boxe 22 2 200 € 
AS Electricité de Strasbourg Tennis – basket 4 400 € 
AS Menora Football 4 400 € 
AS Musau Football 8 800 € 
AS Strasbourg Elsau Portugais Football 54 5 400 € 
ASL Gendarmerie d’Alsace Judo 5 500 € 
ASPTT Strasbourg Athlétisme 5 500 € 
Association Sportive et Educative 
de la Cité de l’Ill 

Football 69 6 900 € 

Association Sportive Strasbourg Basket - football 24 2 400 € 

Ballet Nautique de Strasbourg 
Natation 
artistique 

1 100 € 

Cercle Sportif du Neuhof Football 4 400 € 
Cercle Sportif Meinau Gymnastique 14 1 400 € 
Cercle Sportif St Michel Gymnastique 16 1 600 € 
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Club Alpin Français de 
Strasbourg 

Escalade 14 1 400 € 

Club des Sports de Glace 
Strasbourg Alsace 

Hockey sur glace 1 100 € 

Club Sportif de Hautepierre Karaté 3 300 € 
Eurométropole Strasbourg 
Taekwondo 

Taekwondo 53 5 300 € 

FC Kronenbourg Football 31 3 100 € 
FC Montagne-Verte Football 11 1 100 € 
FC Olympique Strasbourg 
Koenigshoffen 06 

Football 37 3 700 € 

FC Stockfeld Colombes Football 2 200 € 
Imana Volley Volley-ball 3 300 € 
International Meinau Académie Football 88 8 800 € 

Joie et Santé Koenigshoffen 
Basket – boxe – 
football – karaté 
– lutte 

50 5 000 € 

Judo Netsujo Strasbourg Neudorf Judo 13 1 300 € 
Karaté Club Cronenbourg Karaté 6 600 € 
Les Libellules Basket Club 
Strasbourg 

Basket 15 1 500 € 

Meinau Boxing Club Boxe 40 4 000 € 
Mixsage Karaté 24 2 400 € 
One Boxe Strasbourg Boxe  21 2 100 € 

Panza Gymnothèque 
Karaté – 
kickboxing – 
boxe 

18 1 800 € 

Racing Club de Strasbourg 
Omnisport 

Athlétisme – judo 
karaté – tennis de 
table 

31 3 100 € 

Rowing Club de Strasbourg Aviron 3 300 € 
Société Athlétique Koenigshoffen Boxe – karaté 5 500 € 
Sporting Club Red Star Football 31 3 100 € 
Strasbourg Alsace Rugby Rugby 2 200 € 

Strasbourg GRS 
Gymnastique 
rythmique 

11 1 100 € 

Strasbourg Thaï Boxing Boxe thaï 23 2 300 € 

Strasbourg Université Club 

Escrime - 
Football- 
gymnastique – 
karaté 

19 1 900 € 

Team Strasbourg SNS ASPTT 
PCS 

Natation 48 4 800 € 

Union Sportive Egalitaire 
Football – 
gymnastique – 

3 300 € 
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tennis de table 
W Fight Boxe 8 800 € 

  
- décide l'imputation des dépenses sur le compte 412 / 6574 / 8092 / SJ03 B du Budget 

Primitif 2021 dont le montant disponible avant le présent conseil s’élève à 167 500 €. 
  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et 

autres documents relatifs à ces opérations. 
 
Jamila MAYIMA ne prend pas part au vote. 

 
Adopté à l’unanimité en début de séance ; 

 

30 Versement de la subvention générale de fonctionnement 2022 aux 
associations sportives strasbourgeoises. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve le versement de la subvention pour chacune des associations sportives 

référencée ci-dessous pour un montant total de 692 331 €. 
  

1001 Roues Roller 575 € 

Activités Sportives Culturelles et de Plein Air 11 072 € 

Aéro Club d’Alsace 1 459 € 

Air Aile Sports Aériens 1 705 € 

AJF Hautepierre 1 266 € 

Allez les Filles 290 € 

Alsacerando 839 € 

Alsatia Neuhof Stockfeld 443 € 

Amicale Française des Coureurs de Fond d’Alsace 474 € 

Amicale Sportive Elsau Tennis 1 542 € 

Apsara Muay Thaï 655 € 

Aqua Passion  569 € 

Aquatic Club d’Alsace et de Lorraine 8 172 € 

Arc Club de Strasbourg 557 € 

Association Sportive Cheminots de Strasbourg 21 387 € 

AS Electricité de Strasbourg 12 814 € 

Association Ménora 8 686 € 

AS Musau 7 095 € 
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AS Neudorf 6 613 € 

AS Pierrots Vauban 8 344 € 

AS Strasbourg Elsau Portugais 6 744 € 

ASL Gendarmerie d’Alsace 2 827 € 

ASL Robertsau 32 569 € 

ASPTT Strasbourg 82 396 € 

Association  des Courses de Strasbourg Europe 671 € 

Association Omnisports Gazelec 5 399 € 

Association Sportive Strasbourg 20 949 € 

Association Strasbourg Handisport Passion Aventure   1 193 € 

Athlé Santé Nature 67 2 000 € 

Aviron Strasbourg 1881 3 489 € 

Badminton Club Musau 2 965 € 

Ballet Nautique de Strasbourg 9 156 € 

Bischheim Strasbourg Skating 2 256 € 

Boule Strasbourgeoise du Rhin 470 € 

Bowling Club les Canonniers 67 1 499 € 

Budo Kaï 424 € 

Bujinkan Niten Dojo 345 € 

Cambio Salsacademy Casa 497 € 

Centre Ecole de Parachutisme d’Alsace 3 802 € 

Cercle d’Echecs de Strasbourg 13 754 € 

Cercle d’Escrime de Strasbourg 3 268 € 

Cercle de l’Aviron de Strasbourg 1 193 € 

Cercle Nautique Ill Club 269 € 

Cercle Sportif Meinau 1 550 € 

Cercle Sportif Neuhof 3 817 € 

Cercle Sportif Saint Jean Strasbourg 1852 883 € 

Cercle Sportif Saint Michel  2 551 € 

Cheminots Roller d’Alsace 2 834 € 

Club Alpin Français de Strasbourg 499 € 

Club Bouliste Strasbourgeois 1 168 € 

Club d'Activités Corporelles Educatives et de Loisirs 394 € 

Club d'Activités Physiques Meinau Canardière 1 102 € 
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Club d’Orientation Strasbourg Europe 810 € 

Club de Quilles CRH 204 € 

Club de Quilles la République 1925 507 € 

Club des Sports de Glace 14 284 € 

Club Sportif de Hautepierre 4 114 € 

Club Sportif et Artistique de la Garnison de Strasbourg 7 098 € 

Ecole d’Equitation du Waldhof-Académie Equestre 11 347 € 

Ecole de Voile de Strasbourg 1 794 € 

Eurométropole Strasbourg Schiltigheim Alsace Handball 11 606 € 

Eurométropole Strasbourg Taekwondo 13 834 € 

Européenne Pétanque Esplanade 148 € 

FC Kronenbourg Tennis 6 401 € 

FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 06 16 213 € 

FC Stockfeld Colombes 4 273 € 

FC Strasbourg Loisirs 391 € 

Gym Concordia Neudorf 5 248 € 

Gymnastique Volontaire Kléber 325 € 

Gymnastique Volontaire Sainte Aurélie 884 € 

Handball Club Strasbourg Neuhof 459 € 

Hautepierre Badminton Club 362 € 

Ill Tennis Club 14 716 € 

Indoor Santé 1 539 € 

Institut de Pratique des Arts Chinois Traditionnels 212 € 

International Meinau Académie 12 035 € 

JEHM le Sport 1 515 € 

Joie et Santé Koenigshoffen 11 928 € 

Judo Club Saint Etienne 5 940 € 

Judo Netsujo Strasbourg Neudorf 6 813 € 

Karaté Club Cronenbourg 2 714 € 

Karaté Club de la Robertsau 2 332 € 

Kung Fu Shaolin Vu Ba 1 483 € 

Kyoshinkai 564 € 

La Sportive Neuhof 4 031 € 

Libellules Basket Club de Strasbourg 4 756 € 
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MCM Orangerie 669 € 

Nouvelle Ligne 1 579 € 

Panza Gymnothèque 5 260 € 

Pédale d’Alsace 873 € 

Pétanque Club du Polygone 475 € 

Pétanque Club Kronenbourg 1 418 € 

PK Stras 1 932 € 

Plongée Aquatique Club 774 € 

Racing Club de Strasbourg Omnisport 9 336 € 

Randonneurs de Strasbourg 953 € 

Robertsau Contades Pétanque Club 846 € 

Rowing Club de Strasbourg 4 978 € 

Saint Joseph Strasbourg 9 356 € 

Section de Gymnastique Volontaire GV 56 250 € 

Skieurs de Strasbourg 3 825 € 

Société Athlétique Koenigshoffen 792 € 

Société de Gymnastique Cronenbourg 1 886 € 

Société de Gymnastique Espérance Strasbourg 126 € 

Société de Gymnastique et de Sports La Fraternelle 3 180 € 

Société de Gymnastique et de Sports la Strasbourgeoise 15 916 € 

Société de Gymnastique la Concorde Robertsau 6 410 € 

Société de Tir de Strasbourg 4 835 € 

Société Ouvrière de Gymnastique et de Sports l’Avenir Strasbourg 2 157 € 

Société Ouvrière des Arts et Sports Robertsau 1 016 € 

Sport Union XV 4 519 € 

Sporting Club Red Star 2 526 € 

Sporting Strasbourg Futsal 683 € 

Sports et Loisirs Constantia 3 998 € 

Strasbourg Alsace Rugby 7 475 € 

Strasbourg Eaux Vives 5 640 € 

Strasbourg GRS 4 117 € 

Strasbourg Sud Handball – la Famille 4 825 € 

Strasbourg Université Club 33 653 € 

Strasbourg Vélo Club 421 € 
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Strasbourg Volley-Ball 1 372 € 

Strascross 3 125 € 

Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS 29 166 € 

Tennis Club de Strasbourg 15 435 € 

Tennis Club Europe 3 253 € 

Tennis Club Meinau 6 137 € 

Touring Plongée Strasbourg 1 423 € 

Union de Tourisme de Cronenbourg 1 295 € 

Union Sportive Egalitaire  2 137 € 

Union Sportive Ouvrière Liberté Strasbourg  336 € 

Union Sportive Polices Urbaines de Strasbourg 877 € 

Union Touristique Montagne Verte 403 € 

Vosges Trotters Strasbourg 242 € 

W-Fight 1 434 € 

X-Strikes 215 € 

Yacht Club de Strasbourg 412 € 
  
- décide l’imputation des dépenses sur la ligne budgétaire SJ03B 6574/415/8058 en 

2022. 
  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières et 

autres documents relatifs à ces opérations. 
 

Jamila MAYIMA ne prend pas part au vote. 

 

Adopté à l’unanimité en début de séance. 

 

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

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve le versement des subventions suivantes en faveur de : 
  

Association Ramène Ta Fleur – ARTF 5 000 € 

Association Prototip 30 000 € 
  

Le crédit nécessaire pour le mandatement de ces subventions, soit 35 000 €, est 
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disponible sur le compte : "fonction : 33, nature : 6574, programme 8038,  
activité : PC02B" dont le disponible avant le présent Conseil est de 63 441  €. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les arrêtés et conventions relatives 

à ces subventions. 
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

32 Subventions de la ville de Strasbourg aux établissements et associations 
cultuels. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve le versement des subventions aux organismes suivants : 
  
Subventions d'équipement :  
N° 1 Paroisse catholique Saint Florent  1 299 € 
N° 2 Paroisse protestante Saint Matthieu  71 460 € 
N° 3 Paroisse catholique Saint Maurice  3 040 € 
N° 4 Société Grand Orient de France Immobilier – Cercle Goethe 12 500 € 
   N°5  Paroisse Saint Amand 560 € 
Subventions de fonctionnement :  
N°6 Festival des musiques sacrées du Monde  5 000 € 

N°7 
Coordination des Associations Musulmanes de Strasbourg 
(CAMS) 

1 750 € 

N°8 
Association Mosquée de Koenigshoffen 
  

3 000 € 

N° 9 Association Imam Hussain AS 2 250 € 
N°10 Association Culturelle des Alevis de Strasbourg  9 500 € 
N°11 Union Juive Libérale de Strasbourg 10 000 € 
  
- décide : 

- l’imputation de la dépense de 88 859 € (subventions n° 1 à 5) sur le budget 2021 
de la ville de Strasbourg, activité AT03, fonction 025, nature 20422, programme 
7007 dont le disponible, avant le présent Conseil, est de 368 102 € ; 

- l’imputation de la dépense de 31 500 € (subventions n°6 à 11) sur le budget 2021 
de la ville de Strasbourg, activité AT03A, fonction 025, nature 6574, programme 
dont le disponible, avant le présent Conseil, est de 59 465 €. 

 
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes relatifs à ces 

subventions. 
  

Adopté à l’unanimité en début de séance 
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ECONOMIE, RAYONNEMENT 
 

33 Reconduction des marchés de communication économique. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve, sous réserve de la disponibilité des crédits, la passation, après mise en 

concurrence d’accords-cadres d’une durée d’un an renouvelable trois fois pour la 
conception et la réalisation de campagnes de communication économiques suivant 
les modalités ci-dessous : 

 

  
Intitulé des différents marchés 
Communication Économique  

  
Minimum 
annuel 
HT 

  
Maximum 
annuel 
HT 

  
Estimation 
annuelle  
HT 
  

  
LOT 1 - Communication Économique 
Print : 
- Définition de la stratégie de 

communication, propositions de 
messages adaptés aux objectifs, aux 
cibles et aux canaux de diffusion ; 

- Conception, réalisation et déclinaison 
d’outils de communication ; 

- Création graphique et lancement de 
campagnes de communication. 

 
5 000 € 

 
 

50 000 € 
 

25 000 € 
 

  
LOT 2 - Communication Économique 
Digitale : 
- Stratégie digitale ; 
- Développement et maintenance de sites 

internet ergonomie et webdesign ; 
- Référencement naturel et payant ; 
- Webmarketing Display / campagne 

d'affichage, jeux-concours, gestion 
d'évènements en ligne ; 

- Réseaux sociaux ;  
- Reporting, formations, veille. 

 
5 000 € 

 

 
50 000 € 

 

 
25 000 € 
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LOT 3 - Strasbourg Aime ses 
Étudiant.es : 
- Création graphique et lancement de 

campagnes de communication ; 
- Conception, réalisation et déclinaison 

d’outils de communication ; 
- Stratégie digitale, référencement, 

webmarketing, jeux-concours. 

 
5 000 € 

 
30 000 € 

 
15 000 € 

 

  
- décide  

- d’imputer les dépenses en résultant sur les lignes : 
- DU04H fonction 022 nature 62268 Autres honoraires, conseils, 
- DU04H fonction 022 nature 6288 Autres, 

- de conclure une convention de groupement de commandes entre la Ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg pour la passation de marchés publics ayant pour 
objet la conception et la réalisation de campagnes de communication 
économique. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant –e : 

- à mettre en concurrence les prestations, conformément aux dispositions du 
code de la commande publique, 

- à signer la convention constitutive de groupement de commandes (en annexe 
de la présente délibération) avec l’Eurométropole de Strasbourg, 

- à signer les marchés publics en résultant, 
- à exécuter les marchés publics en résultant pour la Ville de Strasbourg. 

 
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

34 Attribution de subventions d'animations aux Vitrines de Strasbourg. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve 

- l’attribution aux Vitrines de Strasbourg, au titre de l’année 2021, d’une 
subvention de 25 000 € pour le financement de l’opération « Le centre-ville de 
Strasbourg fête l’été ». L’imputation de cette dépense sur la ligne relance 
post-covid ligne DU01Z-COVID-prog8111-6574 dont le disponible en 2021 est 
de 100 000 €, 

- l’attribution aux Vitrines de Strasbourg, d’une subvention de 16 400 € pour 
accompagner le financement de la Fête de Pâques et la Fête des vendanges 2021. 
L’imputation de cette dépense sur la ligne budgétaire programme animations 
commerçants : ligne 90-6574-8085-DU02F dont le solde disponible avant le 
Conseil est de 17 900 €, 
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- l’attribution aux Vitrines de Strasbourg, au titre de l’année 2021, d’une 
subvention de 324 000 € pour le financement des illuminations de Noël, soit 
274 000 € sur le présent exercice et un solde de 50 000 € sur l’exercice suivant 
sous réserve d’une transmission des documents conventionnels, l’imputation de 
cette dépense sur la ligne budgétaire 90-6574- programme 8021-DU02F dont le 
disponible en 2021 est de 270 000 € et le solde de 50 000 € est à inscrire au BP 
2022, et 4 000 € sur la ligne 90-6574-8085-DU02F.  

- l’attribution aux Vitrines de Strasbourg, au titre de l’année 2021, d’une 
subvention de 50 000 € pour soutenir le fonctionnement des Vitrines de 
Strasbourg. L’imputation de cette dépense sur la ligne relance post-covid 
DU01Z-COVID-prog8111-6574 dont le disponible en 2021 est de 100 000 €. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions financières y 

afférentes. 
 

 Adopté. Pour : 46 + 1 voix – Contre : 0 voix – Abstention : 5 voix 
(détails en annexe) 

 

35 Subvention pour l'année 2022 à la Chambre d'agriculture Alsace et Bio 
Grand Est : complément financier à la délibération du 20 septembre 2021. 

  
Le Conseil, vu l’avis de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve la contribution de la Ville, d’un montant de 40 000 euros, au partenariat 

avec la Chambre d’agriculture d’Alsace et Bio en Grand Est. 
  

- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à accomplir et signer tous actes 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

  
- décide d’imputer les dépenses de manière suivante : 

- Budget 2022 : 40 000 € sur la ligne DU01R Fonction 90 – Nature 65748 – 
programme 8035 : 
- 30 000 € pour la Chambre d’agriculture d’Alsace, 
- 10 000 € pour Bio en Grand Est. 

 
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

36 Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- décide : 

- d’engager les budgets nécessaires au soutien des projets lauréats à hauteur de 
65 000€, 

- de valider la nomination des structures lauréates pour cet appel à projet. 
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- autorise la Maire ou son-sa représentant.e à signer les conventions financières avec 

les structures lauréates désignées. 
    

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

37 Adhésion à l'association Centre-Ville en Mouvement. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve l’adhésion à partir de l’année 2022 de la Ville de Strasbourg à l’association 

Centre-Ville en Mouvement pour un montant annuel de 2 000 € (montant 
renouvelable chaque année) afin de pouvoir bénéficier de son expertise et de 
l’ensemble des rapports rédigés par l’association, et de favoriser les échanges avec 
l’ensemble des membres de leur réseau lors des différents évènements et actions 
organisées par l’association. 

  
- décide d’imputer la dépense en résultant, soit 2000 €, sur la ligne budgétaire 

020/6281/LO01A. 
  
    

Adopté à l’unanimité en début de séance. 
 

38 Subvention au Forum européen de bioéthique. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve l’attribution d’une subvention d’un montant de 90 000 € au Forum 

européen de bioéthique au titre du budget 2022. 
  
- décide d’imputer la somme de 90 000 € sur la ligne DU03C – Nature 6574 – fonction 

23 - programme 8042. 
  
Il s’agit d’une subvention récurrente destinée à financer un évènement dont l’échéance 
aura lieu avant la date de vote du budget de l’exercice à l’inscription du montant 
correspondant a été demandée au titre du budget primitif 2022 mais ne préempte pas les 
arbitrages budgétaires à venir. 
  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les conventions et arrêtés y 

afférent. 
  
  Pascal MANGIN ne participe pas au vote. 

 
Adopté à l’unanimité en début de séance 
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39 Attribution de subventions dans le cadre des relations européennes et 
internationales. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve le versement d’une subvention de : 

- 7 500 € à l’association Les Jeunes européens- Strasbourg, 
- 15 000 € au Pôle européen d’Administration publique, 
- 50 000 € à l’association Unis-Cité, 
- 2 000 € à l’association Plaider les Droits de l’Homme, 
- 20 000 € à l’association des Ecoles d’Etudes politiques du Conseil de 

l’Europe, 
- 34 825 € à l’association Mouvement Européen – Alsace, 
- 25 000 € à la Fondation René Cassin (fonctionnement), 
- 15 000 € à la Fondation René Cassin (projet), 
- 5 000 € au Service de Gestion des Centres Préscolaires de Jacmel (SGCPJ), 
- 5 000 € à l’association Alsace-Syrie, 
- 6 000 € à l’association Trafic d’Art. 
 

- décide : 
- d’imputer la dépense de 169 325 € sous la fonction 041, nature 6574, programme 

8051, activité AD06B, dont le disponible avant le présent Conseil est de 
174 888 € ; 

- d’imputer la dépense de 10 000 € sous la fonction 041, nature 6574, programme 
8052, activité AD06C, dont le disponible avant le présent Conseil est de 
10 000,64 €; 

- d’imputer la dépense de 6 000 € sous la fonction 041, nature 6574, programme 
8054, activité AD06D , dont le disponible avant le présent Conseil est de 6 000 €. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les arrêtés et conventions 

d’attribution y afférents. 
  
Rebecca BREITMAN, Catherine TRAUTMANN, Céline GEISSMANN et Nicolas MATT 

ne participent pas au vote.    

 
Adopté. Pour : 51 + 2 voix – Contre : 0 voix – Abstention : 0 voix 

(détails en annexe) 

  
URBANISME, AMÉNAGEMENT, LOGEMENT, TRANSPORTS 

  

40 Vente par la ville de Strasbourg au Conseil de l'Europe du bâtiment D sis 
avenue de l'Europe à Strasbourg. 
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Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, vu l’avis des domaines en date 
du 22 juillet 2021 numéro 2021-67482-48512, vu l’avis de la Commission Patrimoine 
du 10 décembre 2021, après en avoir délibéré : 
 
- approuve la vente au profit du Conseil de l’Europe des parcelles cadastrées comme 

suit : 

Section  Numéro   Lieu-dit  Surface en are  

BX  599/493 Avenue de l’Europe  26.57 

BX 596/477 Impasse des Bosquets   0.04  

BX 597/478 Avenue de l’Europe  16.99 

BW 120/55 Canal de la Marne du Rhin  0.85  
  
soit une surface totale de 44,45 ares propriété de la ville de Strasbourg. 
  
moyennant le prix de UN (1) euro symbolique, hors taxes et droits éventuels dus par 
l’acquéreur. 
  
aux conditions essentielles suivantes : 

- l’engagement du Conseil de l’Europe de procéder à la rénovation et à la mise en 
sécurité et conformité du Bâtiment D ainsi qu’aux travaux de réhabilitation 
thermique, 

- l’insertion dans l’acte de vente d’une clause de rétrocession au profit de la Ville 
de Strasbourg dans l’hypothèse où le Conseil de l’Europe, ou toute autre 
institution qui lui aurait succédé, cesserait ses activités à Strasbourg et au cas où le 
bien objet des présentes reviendrait de ce fait à ne plus être effectivement affectés 
à des institutions de caractère européen.  

  
- décide l’imputation de la recette de UN (1) euro sur la ligne budgétaire fonction 820, 

nature 775, service AD03B. 
  
- autorise la 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 présente délibération.  
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

41 Avis sur la programmation 2022 des projets sur l'espace public : voirie, plan 
vélo, signalisation statique et dynamique, ouvrages d'art, eau, 
assainissement, Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 
(NPNRU). 
  

Le Conseil, vu l’article L.5211-57 du Code des Collectivités Territoriales, sur 
proposition de la Commission Plénière, après en avoir délibéré, émet un avis 
favorable au lancement, à la poursuite des études et la réalisation des travaux du 
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programme 2022 concernant les projets métropolitains sur l’Espace Public pour la Ville 
de Strasbourg et relatif aux domaines de compétence suivants : projets voirie (y compris 
l’entretien significatif), plan vélo, équipements (signalisation statique et dynamique), 
ouvrages d’art, eau et assainissement (annexe 1) et projets de renouvellement urbain 
(annexe 2). 
 

Adopté. Pour : 55 + 1 voix – Contre : 0 voix – Abstention : 5 voix 
(détails en annexe) 

 

42 Programmation 2022 des projets sur l'espace public : paysage/espaces verts, 
éclairage public, jardins familiaux, Nouveau Programme National de 
Rénovation Urbaine (NPNRU). 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve : 

- le lancement, la poursuite des études et la réalisation des travaux des opérations 
prévues en 2022 des projets sur l’espace public dans les domaines de compétence 
de la Ville de Strasbourg, tel que figurant sur les listes ci-annexées : 

  
- Annexe 1 : liste des projets « paysage et éclairage public » ; 
- Annexe 2 : liste des projets « renouvellement urbain ». 
  

- la constitution de groupements de commandes entre l’Eurométropole de 
Strasbourg et la Ville de Strasbourg (coordination par l’Eurométropole de 
Strasbourg) pour les études des projets mentionnés dans la convention de 
groupement de commandes jointe en annexe 3. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e : 

- à mettre en concurrence les prestations de maîtrise d’œuvre, les prestations 
intellectuelles, les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, les services, 
fournitures et les travaux, ainsi que les prestations de coordination 
"Santé-Sécurité" conformément à la règlementation des marchés publics, et à 
signer les marchés y afférents ; 

- à signer toutes les conventions nécessaires à la gestion des projets, documents 
d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, 
…) ainsi que tous les actes qui pourraient être nécessaires à la réalisation de 
ces projets ; 

- à organiser ou à solliciter l’organisation par les services de l’Etat des 
procédures nécessaires au déroulement des enquêtes préalables et à 
l’obtention des autorisations administratives ou d’utilité publique ; 

- à solliciter les différents partenaires et à signer tous documents en application 
des procédures administratives et environnementales réglementaires ; 

- à solliciter toute subvention et à signer les conventions correspondantes pour 
la réalisation de ces opérations (Europe, Etat, Région, Département, ou autres 
organismes publics ou privés) ; 
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- à déposer, pour les opérations concernées, tous les permis d’aménager, permis 
de construire et permis de démolir qui seraient nécessaires à la réalisation des 
projets ; 

- à signer la convention prévoyant les groupements de commandes entre 
l’Eurométropole de Strasbourg et la Ville de Strasbourg (coordination par 
l’Eurométropole de Strasbourg) conformément aux articles L.2113-6 à 
L.2113.8 du Code de la commande publique (annexe 3). 

  
- décide d’imputer les dépenses et recettes correspondantes sur les crédits de paiement 

et les autorisations de Programme relatives aux budgets 2022 et suivants de la Ville 
de Strasbourg. 

 

Jean-Philippe VETTER, Pascal MANGIN, Jean-Philippe MAURER, Isabelle MEYER et 

Elsa SCHALCK s’abstiennent sur ce point. 

 
Adopté à l’unanimité – 5 abstentions exprimées en début de séance 

 

43 Participation au financement de réseaux de communications numériques 
pour le raccordement des bâtiments publics de la ville de Strasbourg par 
convention de fonds de concours 2020 avec l'Eurométropole de Strasbourg. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve : 

- le versement d'un fonds de concours à l'Eurométropole de Strasbourg, en vue de 
participer au financement d'un réseau de communication numérique, sous maîtrise 
d'ouvrage de l'Eurométropole de Strasbourg au titre de ses compétences, 
permettant de raccorder les bâtiments publics de la ville de Strasbourg entre eux et 
vers le Centre administratif à hauteur d’un montant de 99 933,90 € HT pour un 
coût d’opération de 199 867,79 € HT ; 

- la convention de fonds de concours avec l'Eurométropole de Strasbourg 
 

- décide l’imputation de la dépense pour la ville de Strasbourg sur les activités DU06, 
fonction 96, nature 2183. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer la convention de fonds de 

concours ainsi que tous les actes ou documents se rapportant au projet et nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

   
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

44 Transactions amiables sur le territoire de la ville de Strasbourg. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, vu l’avis de France domaine en 
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date du 4 novembre 2020 numéro 2020-482V0850, vu l’avis de France domaine en date 
du 7 octobre 2021 numéro 2021-67482-67639, après en avoir délibéré : 
 
- approuve : 
 
I. Ventes  
  
I.1. La vente par la ville de Strasbourg au profit de la copropriété du 8 rue des Jardiniers 
de la parcelle suivante cadastrée : 
  
Commune de Strasbourg 
Lieu-dit : rue des Jardiniers 
Section BI numéro 526/139, d’une contenance de 0,11 are  
moyennant le prix de 25 000 € l’are, soit pour une surface de 0,11 are, le prix de 2 750 € 
hors taxes et frais éventuellement dus par l’acquéreur.  
  
L’acquéreur prendra la parcelle en l’état, sans garantie de la ville de Strasbourg, au 
niveau de l’état du sol et du sous-sol.  
  
I.2. La rétrocession par la ville de Strasbourg à l’euro symbolique de la parcelle 
cadastrée section ML n°249 de 0.50 are,  
aux ayants droits des époux BOHNERT. 
  
Les acquéreurs seront dispensés du paiement du prix de rétrocession.   
  
Les acquéreurs prendront la parcelle en l’état, sans garantie de la ville de Strasbourg, au 
niveau de l’état du sol et du sous-sol.  
  
II Mainlevées de droits au bénéfice de la ville de Strasbourg 
  
II.1. 15-17 rue Saglio : Mainlevée d’une inscription du droit à la résolution au profit de 
la Ville de Strasbourg : 
  

- la mainlevée du droit à la résolution au bénéfice de la Ville sur la parcelle 
cadastrée section ES n°209/1, inscrit au Livre Foncier sous le numéro AMALFI 
C2008STR054353 ; nature de l’inscription : définitive ; rang n°3 ; 

 
- la radiation au Livre foncier du droit à la résolution au bénéfice de la Ville sur la 

parcelle cadastrée section ES n°209/1.  
  

II.2. 11 rue Edouard Schuré, mainlevée de la restriction du droit de bâtir et d’utiliser : 
  

- la mainlevée de la restriction du droit de bâtir et d’utiliser au bénéfice de la Ville 
sur la parcelle cadastrée section HA n°49 sous le numéro AMALFI : 
C2008STR056522 ; nature de l’inscription : définitive ;  
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- la radiation au Livre foncier du droit de bâtir et d’utiliser au bénéfice de la Ville 
sur la parcelle cadastrée section HA n°49. 

  
- décide l’imputation des recettes de 2 750 € et de 1 € sur la ligne budgétaire ville de 

Strasbourg : fonction 820, nature 775 programme AD03B. 
  
- autorise Madame la Maire ou son-sa représentant-e : 

- à signer les actes de mainlevée ainsi que tout acte ou document à intervenir 
pour la bonne exécution des présentes, et notamment à consentir la radiation 
des droits précités au Livre Foncier en tant qu’ils grèvent les parcelles 
ci-dessus désignées ; 

- à signer tout acte ou document concourant à la bonne mise en œuvre de la 
présente délibération. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

45 Ensemble immobilier Hôtelier SOFITEL et MERCURE Centre. 
Cession par la Ville des droits du bailleur et extinction du bail 
emphytéotique par confusion des droits. 
  

  
Le Conseil, vu l’avis des domaines n°2021-67482-54645 en date du 23 août 2021, sur 
proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve la vente par la ville de Strasbourg au profit du syndicat de copropriétaires, 

des parcelles cadastrées :  
  
Commune de Strasbourg 
Section 70 n°175/28 de 15,30 ares  
Section 70 n° 176/28 de 18,81 ares  
Soit une emprise totale de 34,11 ares  
Lieudit : rue Marbach. 
  
Pour un prix 14 040 000 € hors frais et taxes éventuellement dus par l’acquéreur, 
correspondant aux droits du bailleur rattachés au bail emphytéotique en date du 
6 août 1964. 
  
L’acte de vente constatant le paiement et le transfert de propriété devra être conclu au 
plus tard le 30 juin 2022, date à laquelle les effets de la présente délibération 
deviendront caducs. 
  
La vente est soumise du chef de la Ville à la condition suivante : 
affectation de cet ensemble immobilier à un usage d’hôtellerie pendant une durée de 15 
ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente qui sera garantie par un 
droit à la résolution au profit de la ville de Strasbourg inscrit au Livre foncier. 
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- prend acte que l’extinction du bail emphytéotique conclu entre l’emphytéote et la 
ville de Strasbourg, sur l’ensemble immobilier désigné ci-dessus s’opèrera de plein 
droit compte-tenu de la réunion sur le syndicat des copropriétaires, des qualités de 
bailleur et d’emphytéote. 

  
- décide l’imputation de la recette de 14 040 000 € sur la ligne budgétaire, fonction 

820, nature 775, service AD03B. 
  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes à intervenir et tous les 

actes concourant à l’exécution des présentes. 
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

46 Opération Hautepierre Nord - Poteries et ZAC Etoile à Strasbourg : avis du 
Conseil municipal sur la passation de deux avenants relatifs aux concessions 
d'aménagement conclues entre la SERS et l'Eurométropole de Strasbourg. 

  
Le Conseil, vu l’article L5211-57 du Code général des collectivités, vu le traité de 
concession de l’opération Hautepierre – ZAC Poteries signé le 30 décembre 1967 et ses 
avenants successifs, vu le traité de concession de la ZAC Etoile signé le 18 décembre 
1991 et ses avenants successifs, vu le projet d’avenant n°17 au traité de concession 
Hautepierre – Poteries, vu le projet d’avenant n°8 au traité de concession ZAC Etoile, 
sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré émet un avis 
favorable : 

- à l’avenant n°17 à la concession d’aménagement pour l’opération Hautepierre – 
ZAC Poteries conclue entre l’Eurométropole de Strasbourg et la SERS dont le 
contenu est plus amplement exposé en annexe jointe ; 

- à l’avenant n°8 à la concession d’aménagement pour la ZAC Etoile conclue entre 
l’Eurométropole et la SERS dont le contenu est plus amplement exposé en annexe 
jointe. 

   
Adopté à l’unanimité en début de séance 
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47 Aménagements périphériques urbains du Nouveau Parc des expositions : 
- Présentation des évolutions urbaines et environnementales du projet 
- Approbation de l'avant-projet et de son enveloppe financière 
prévisionnelle ; 
- Avis du Conseil municipal pour les éléments de l'avant-projet relevant de 
l'Eurométropole de Strasbourg. 

  
Le Conseil, vu l’article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, sur 
proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve : 

- le programme des aménagements urbains ajusté relevant de la compétence de la 
Ville de Strasbourg, suivant les composantes techniques du projet décrites dans la 
présente délibération, pour un montant prévisionnel de 1 700 000 € HT, soit 
2 040 000 € TTC (valeur décembre 2021). Ce montant est décomposé comme 
suit : 

- lot libération des emprises pour un montant estimé de : 50 000 € HT, soit 
60 000 € TTC, 

- lot éclairage public, pour un montant estimé de 790 000 € HT, soit 
948 000 € TTC, 

- lot aménagements paysagers pour un montant estimé de 760 000 € HT, soit 
912 000 € TTC, 

- lot serrurerie et mobilier, pour un montant estimé de 50 000 € HT, soit 
60 000 € TTC, 

- les études et les interventions complémentaires, pour un montant estimé de 
50 000 € HT, soit 60 000 € TTC, 

- l’avenant à la convention de maîtrise d’ouvrage désignée de la Ville à 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

  
- émet un avis favorable au programme des aménagements urbains tel que décrit dans 

la présente délibération et relevant d’une maîtrise d’ouvrage partagée entre la Ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e : 

- à signer l’avenant à la convention de maîtrise d’ouvrage désignée jointe à la 
présente délibération, 

- à signer les marchés de travaux nécessaires à la réalisation du projet, 
- à signer tout autre document qui serait nécessaire à la réalisation du projet et à 

mettre en œuvre toute procédure requise pour l’exécution de la présente 
délibération. 
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- décide d’imputer les dépenses liées aux aménagements urbains du PEX sur l’AP 

2013-0174 ; Prog 1138 ; fonction 824 ; nature 2313 ; CP 16 : Actions 
d’accompagnement Wacken Europe. 

   
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

48 Approbation d'une convention constitutive de groupement de commandes 
entre la ville de Strasbourg et l'Eurométropole - Conclusion d'un marché 
pour la fourniture et la livraison de sacs à déchets. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve : 

- la convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville de 
Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg pour la fourniture et la livraison des 
sacs à déchets pour 2022, éventuellement reconductible en 2023, 2024 et 2025, 
l’Eurométropole de Strasbourg assurant la mission de coordonnateur, 

- sous réserve de disponibilité des crédits, la conclusion d’un accord-cadre à bons 
de commande, après mise en concurrence, pour la fourniture et la livraison de sacs à 

déchets pour 2022, éventuellement reconductible en 2023, 2024 et 2025, sans que 
la durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans, pour les montants annuels HT 
(minimum et maximum) suivants : 

  

N° Lots 

VILLE 
DE STRASBOURG 

EUROMETROPOLE 
DE STRASBOURG 

Minimum 
annuels HT 

Maximum 
annuels HT 

Minimum 
annuels HT 

Maximum 
annuels HT 

1 

Fourniture et livraison de sacs à 
déchets transparents 
imprimés de 110 litres pour 
équiper les corbeilles Vigipirate 

500 € 5 000 € 30 000 € 200 000 €

2 

Fourniture et livraison de sacs à 
déchets pour les 
collecteurs à déchets à 
compaction intégrée 

500 € 10 000 € 3 000 € 20 000 €

3 

Fourniture et livraison de 
sachets imprimés pour 
Déjections canines destinés aux 
habitants de l’Eurométropole de 
Strasbourg 

Non concernée
Non 

concernée
20 000 € 100 000 €

TOTAUX 1 000 € 15 000 € 53 000 € 320 000 €
  
- décide l’inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2022, reconductible en 

2023, 2024 et 2025 et suivants sur les lignes concernées 60631/EN03/A. 
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- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer la convention jointe en annexe 
avec l’Eurométropole de Strasbourg, à mettre en concurrence ces prestations 
conformément aux dispositions du Code de la commande publique et à signer et 
exécuter l’accord-cadre en résultant, ainsi que toutes les pièces y afférant. 

 
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 
  

AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

 49 Communication du rapport d'activités de la Ville de Strasbourg pour 
l'année 2020. 

  
Le rapport présenté retrace l’activité de l’ensemble des services de la Ville pour l’année 
2020. Prévu par le Code général des collectivités territoriales, ce rapport est avant tout 
un outil démocratique. Essentiel pour que les élus du Conseil municipal puissent avoir 
une vision claire des missions menées par les services de l’administration, cette 
synthèse a également une visée pédagogique pour les citoyennes et citoyens, qui 
disposent d’un droit d’information. 
 
Bouleversée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’année 2020 a montré toute la 
résilience de l’administration, et de celles et ceux qui y travaillent pour assurer au mieux 
et en proximité les services essentiels et du quotidien et engager des actions fortes de 
soutien des publics et des activités économiques et sociales fragilisés par la crise. 
Mobilisés par la la crise, les services se sont également engagés dans la mise en œuvre 
de la feuille de route de mandat, dans toute la diversité des métiers qu’ils réunissent, 
autour de lala transformation démocratique, écologique et sociale. 
 

Communiqué 

  

50 Rapport social unique. 
  
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a institué un rapport 
social unique (RSU), qui rassemble en un seul document divers rapports, notamment le 
rapport sur l’état annuel de la collectivité, aussi appel « bilan social », et le rapport de 
situation comparée entre les femmes et les hommes institué par la loi n° 2012-347 du 
12 mars 2012. Le rapport donne une vision statistique d’ensemble de l’administration de 
l’Eurométropole. Il a été, pour la première fois, présenté aux représentants du personnel 
lors du comité technique du 8 novembre 2021. 
 
 

Communiqué 
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51 Synthèse de l'activité 2020 des sociétés à capitaux mixte de la ville de 
Strasbourg. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve les rapports annuels d’activité 2020 des représentant.es permanent.es de la 

Ville de Strasbourg dans les conseils d’administration ou conseil de surveillance des 
sociétés suivantes : 

- Habitation moderne, 
- Locusem, 
- Réseau GDS, 
- Strasbourg événements, 
- Société d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de 

Strasbourg (Samins), 
- Société des parkings de l’Eurométropole de Strasbourg (Parcus), 
- Société d’aménagement et d’équipement de la région de Strasbourg (Sers), 
- SPL des Deux Rives. 

 
- informe que les comptes-rendus d’activité sont consultables en annexe à la 

délibération. 
    

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

52 Synthèse de l'activité 2020 des délégations de service public de la ville de 
Strasbourg. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après examen par la 
Commission consultative des services publics locaux, vu les articles L 3131-5 et R 
3131-2 et suivants du code de la commande publique, après en avoir délibéré : 
 
- prend acte de la communication des éléments de l’activité 2020 des services 

délégués : 
 

- gestion du parking des Bateliers (Parcus) et du stationnement payant sur voirie 
(Indigo), 

- exploitation du cinéma municipal (association des Rencontres 
cinématographiques d’Alsace), 

- gestion de la Maison de l’enfance de Cronenbourg (Léo Lagrange Centre Est), 
- gestion de la Maison de la petite enfance du Neuhof (Ages), 
- gestion de la Maison de la petite enfance de la Robertsau (Léo Lagrange 

Centre Est), 
- gestion de la Maison de la Petite enfance franco-allemande Strasbourg-Kehl 

(Aasbr). 
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- informe que les synthèses de l’activité des délégations de service public de la Ville 

de Strasbourg pour l’année 2020 sont consultables en annexe à la délibération. 
  
    

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

53 Modulation de la redevance d'occupation des terrasses au titre de l'année 
2021. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré 
approuve : 

- l’exonération des redevances d’occupation du domaine public pour les terrasses 
du 1er janvier au 31 mai 2021, 

- l’exonération des redevances d’occupation du domaine public des extensions 
exceptionnelles de terrasses accordées jusqu’au 31 octobre 2021. 

  
Adopté à l’unanimité en début de séance 

 
 

54 Modalités réglementaires liées au report à mars 2022 du vote du Budget 
primitif 2022. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission Plénière, après en avoir délibéré : 
  

a) autorise la Maire à engager, liquider et mandater les dépenses des CP 2022 des 
crédits sur autorisations de programmes, conformément au vote de la liste lors du 
Conseil du 15 novembre 2021,  

b) autorise la Maire à engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement 
du budget principal et du budget annexe de l’école européenne, l’autorisation 
budgétaire étant par chapitre, ne dépassant pas le total des crédits votés sur 
l’exercice 2021 ; 

c) autorise la Maire à engager, liquider et mandater les dépenses des crédits annuels 
de la section d’investissement du budget principal et du budget annexe de l’école 
européenne, l’autorisation budgétaire étant par chapitre, ne dépassant pas le quart 
des crédits votés sur l’exercice 2021 ; 

d) approuve, sur proposition de la Commission Mixte Paritaire chargée des relations 
financières entre la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, en application de la 
convention du 3 mars 1972 passée entre la Ville et la Communauté Urbaine de 
Strasbourg, l’encaissement des frais de personnel de la Ville de Strasbourg à 
l’Eurométropole de Strasbourg, par douzième, sur la base du remboursement 
opéré en année N-2, le solde étant versé à l’issue des décomptes définitifs ; 

e) charge la Commission Mixte Paritaire de s’assurer de la bonne exécution de cet 
encaissement ; 

f) arrête pour le budget de 2022, le taux de participation de l’Eurométropole de 
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Strasbourg aux charges de pensions assumées par la Ville à 38,27 %, en vertu de 
l'article 26 de la loi du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines ; 

g) prend acte de la présentation de la liste des organismes pour lesquels la Ville : 
- détient une part du capital ; 
- a garanti un emprunt ; 
- a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50% du 

produit figurant au compte de résultat de l’organisme. 
h) approuve la liste des tarifs, autorise la Maire, respectivement l’Adjoint chargé du 

ressort, à réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 
49 000 000 € ; 

i) approuve l'encaissement de recettes dans le cadre du paiement par internet, et 
décide de prendre en charge les risques de rejet de paiement résultant de la vente à 
distance par carte bancaire. 

 
 Adopté. Pour : 49 +1 voix – Contre : 9 voix – Abstention : 0 voix 

(détails en annexe) 

 

55 Œuvre Notre-Dame - Modalités d'exécution du budget 2022 avant le vote. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
a) autorise la Maire à engager, liquider et mandater les dépenses des CP 2022 des 

crédits sur autorisations de programmes, conformément au vote de la liste lors du 
conseil du 20 septembre 2021,  

b) autorise la Maire à engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement du 
budget de l’Œuvre Notre-Dame, l’autorisation budgétaire étant par chapitre, ne 
dépassant pas le total des crédits votés sur l’exercice 2021, 

c) autorise la Maire à engager, liquider et mandater les dépenses des crédits annuels de 
la section d’investissement du budget de l’Œuvre Notre-Dame, l’autorisation 
budgétaire étant par chapitre, ne dépassant pas le quart des crédits votés sur 
l’exercice 2021. 

d) approuve le remboursement à l’Eurométropole de Strasbourg des frais de personnel 
pour les agents affectés à l’Œuvre Notre-Dame ; 

e) autorise la Maire ou l'Adjoint du ressort, pour l'Œuvre Notre-Dame, à contracter les 
produits nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité, 
conformément aux termes de l'article L. 2122-22 du CGCT, dans la limite des 
sommes inscrites chaque année au budget. 

  

Encours total de la dette actuelle : 0 € 
Encours de la dette envisagée pour l'année 2022: il sera augmenté au maximum de la 
somme inscrite au budget, dont :  
- 100% maximum de l'encours de dette classée 1-A, 
- 50% maximum de l'encours de dette classée 1-B, 
- 0% pour les autres classifications. 
  
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le marché, 
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l'Œuvre Notre-Dame souhaite recourir à des produits de financement dont l'évolution 
des taux doit être limitée. 
  
La durée des produits de financement ne pourra excéder 20 années. 
  
Les index de référence des contrats d'emprunts pourront être : 
- le T4M 
- le TAM 
- l'EONIA 
- le TMO  
- le TME 
- l'EURIBOR  
  
Pour l'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins 
cinq établissements spécialisés. 
  
Les meilleures offres seront retenues au regard des possibilités que présente le marché à 
un instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser. 
  
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux 
intermédiaires financiers pour un montant maximum de : 
- 0,10% de l'encours visé par l'opération pour les primes, 
- 0,20% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la 

durée de celle-ci, 
- Ou un forfait de 5 000 euros. 
  
f) autorise la Maire ou l'Adjoint du ressort, pour l'Œuvre Notre-Dame, à réaliser les 

lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 2 000 000 €, 
g) approuve l'encaissement de recettes dans le cadre du paiement par internet, et décide 

de prendre en charge les risques de rejet de paiement résultant de la vente à distance 
par carte bancaire. 

 
Adopté à l’unanimité en début de séance 
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56 Communication concernant la conclusion de marchés de travaux, 
fournitures et services. 

  
La présente 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 septembre et le 30 septembre 2021. Elle porte non seulement sur les marchés entrant 
dans le champ d’application de la délégation donnée à l'exécutif par délibération du 
4 juillet 2020 modifiée, mais également sur tous les autres marchés dont le montant est 
supérieur ou égal à 25 000 € HT, qu’ils résultent d’une procédure adaptée ou formalisée. 
 
    

Communiqué 
  

57 Marchés publics et avenants. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
  
 Avenants 
  
- approuve la passation des avenants énumérés dans l’annexe jointe à la délibération ; 
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer et à exécuter les avenants et les 

documents y relatifs. 
  
    

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

58 Conclusion de conventions transactionnelles. 
  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve : 

- le principe du règlement amiable des différends entre la Ville de Strasbourg et les 
entreprises suivantes, au moyen de conventions transactionnelles portant 
règlement des prestations réalisées et utiles à la collectivité ; 

- l’imputation des dépenses relatives à ces transactions sur les crédits prévus au 
budget tels que définis par le tableau ci-dessous : 

  
  
Entreprise  Objet de la convention 

transactionnelle  
Somme à verser 
par la ville de 
Strasbourg au 
titulaire du 
contrat  

Imputation 
budgétaire  
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CBA Concept  
  
  
  
  
  

Marché 2020/908 -  
Aménagement intérieur 
de bureaux au 
rez-de-chaussée et au 1er 
étage du bâtiment situé 6 
rue de Lausanne et 9b rue 
de Genève à Strasbourg. 

41 561,16 €  HT 
/ 49 873,39 € 
TTC 

020/2313/12
41/CP71 
AP0226 
  

  

  

Michel POULET / 
S.I.B. ETUDES / 
B.E.T. GILBERT 
JOST / GECOBAT / 
EPC 

Marché 2018/0244 - 
mission de maîtrise 
d’œuvre pour les travaux 
de mise en sécurité du 
groupe scolaire REUSS à 
Strasbourg 

56 480,24 € HT / 
67 776,29 € 
TTC :  
Michel 
POULET : 45 
280,24 € HT 
B.E.T. GILBERT 
JOST : 5 700,00 € 
HT / 6 840,00 € 
TTC 
EPC : 5 500,00 € 
HT / 6 600,00 € 
TTC 
  

AP0219 
Prg1275 CP 
41 2313 

  
- la conclusion des conventions transactionnelles jointes à la présente délibération 

entre la Ville de Strasbourg et lesdites entreprises,  
- l’engagement des parties aux présentes conventions transactionnelles à renoncer à 

tout recours l’une envers l’autre, à toute instance et/ou action portant sur les faits 
entrant dans le champ transactionnel objet de la présente 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 quant à elles au surplus de leurs réclamations. 

  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer et à exécuter les conventions 

transactionnelles jointes à la présente délibération. 
  
    

Adopté à l’unanimité en début de séance 
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59 Politique de déplacements : règles encadrant les déplacements 
professionnels. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, vu la réglementation suivante : 
décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin 1991, décret n° 2019-139 du 26 février 2019 
modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils 
de l’Etat, décret n°2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 
2001, arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire 
prévue à l’article 14 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001, arrêté du 5 janvier 2007 
fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 14 du décret 
n°2001-654 du 19 juillet 2001, arrêté du 12 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 3 juillet 
2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 
2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, arrêté du 
26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de 
mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, arrêté du 26 février 
2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques 
prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, arrêté du 26 février 2019 
pris en application de l’article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, arrêté du 12 
octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de 
mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, après en avoir 
délibéré : 
  
- annule les précédentes délibérations et règlement d’attribution des frais de 

déplacement à compter du 1er janvier 2022. 
  
- approuve le nouveau règlement intérieur qui encadre le remboursement des frais de 

déplacement applicable à compter du 1er janvier 2022. 
  
- autorise le remboursement maximal dans la limite des seuils règlementaires pour une 

nuitée, petit-déjeuner inclus. 
  
- fixe le montant du forfait de droit commun au maximum du forfait national, à savoir 

en l’état actuel du droit, à :  
  

Lieu 
Taux forfaitaire 
Montant de droit commun 

Restauration 

Paris 110€ 17.50€ 

Grand Paris 90€ 17.50€ 
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Communes 200 Khab 90€ 17.50€ 

Autres communes 70€ 17.50€ 
  
- fixe pour une durée limitée à l’exercice budgétaire 2022, lorsque l'intérêt du service 

l'exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux 
taux des indemnités de mission et de stage, pour les agents-es, les élus-es, les 
intervenants-es extérieurs-es sont établis jusqu’à concurrence de 120€ la nuitée, petit 
-déjeuner inclus, conformément au tableau ci-dessous :  

  

Lieu 
Taux forfaitaire 
Montant de droit commun 

Plafond maximum 
Fixé pour l’année 2022 

Paris 110€ 120€ 

Grand Paris 90€ 120€ 

Communes 200 Khab 90€ 120€ 

Autres communes 70€ 120€ 
  
Le régime dérogatoire ne s’applique pas à l’indemnité journalière prévue pour les 
déplacements à l’étranger. 
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 
 

60 Avis sur l'ajustement technique du tableau des emplois. 
  
Le Conseil, vu l’article L5211-57 du Code général des collectivités territoriales, vu la 
Convention du 3 mars 1972 entre la CUS et la Ville de Strasbourg, sur proposition de la 
Commission Plénière, après en avoir délibéré, approuve les création et transformations 
d’emplois présentée en annexe. 
    

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

61 Avis de la ville de Strasbourg sur le compte financier 2020 et le budget 
rectificatif 2021 du Port autonome de Strasbourg. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, vu les textes organiques du Port 
autonome de Strasbourg, après en avoir délibéré, émet un avis favorable : 
  
- sur le compte financier 2020 du Port autonome de Strasbourg,  
- sur le budget rectificatif 2021du Port autonome de Strasbourg. 
  
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 
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62 Représentation de la Ville de Strasbourg au sein du Conseil d'administration 
du Port autonome de Strasbourg. 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve 

- la nomination de Madame Françoise SCHAETZEL en qualité de représentante de 
la Ville de Strasbourg au sein du Conseil d’administration du Port autonome de 
Strasbourg pour une durée de six ans ; 

- la nomination de Madame Marie-Josée NAVARRE en qualité de représentante de 
la Ville de Strasbourg (personnalité qualifiée) au sein du Conseil d’administration 
du Port autonome de Strasbourg pour une durée de six ans. 

  
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 

 

63 Adhésion de la Ville de Strasbourg aux réseaux des acteurs de la 
participation citoyenne "Démocratie ouverte" et "Décider Ensemble". 

  
Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve l’adhésion à l’association Démocratie Ouverte et au collectif Décider 

Ensemble. 
  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les documents y relatifs. 
  
- décide d’imputer les coûts d’adhésion d’un montant total de 9 500 € sur les crédits 

DL01A de la Direction de la Participation Citoyenne. 
 

Ce point a donné lieu à deux votes distincts : 
 

Adhésion de la ville de Strasbourg à l’association "Démocratie ouverte" 
Adopté. Pour : 49 + 1 voix – Contre : 8 voix – Abstention : 0 voix 

(détails en annexe) 

 
Adhésion de la ville de Strasbourg à l’association "Décider Ensemble" 

Adopté. Pour : 59 + 1 voix – Contre : 0 voix – Abstention : 0 voix 
(détails en annexe) 
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64 Attribution de subventions à des associations de protection animale. 
  

Le Conseil, sur proposition de la Commission plénière, après en avoir délibéré : 
 
- approuve le versement d'une subvention de : 

- 44 000 € à la Société Protectrice des Animaux de Strasbourg, 
- 6 000 € à l’association Ethique et Respect Animal. 

  
- décide l’imputation des crédits nécessaires, soit 50 000 €, au budget 2021– Fonction 

510 – Nature 6574 CRB SE00A. 
  
- autorise la Maire ou son-sa représentant-e à signer les actes et conventions relatifs à 

ces subventions. 
   

Adopté à l’unanimité en début de séance 
 

65 Interpellation de Pierre JAKUBOWICZ et Rebecca BREITMAN : Nous ne 
pouvons plus tolérer que notre ville soit citée comme contre-modèle dans la 
défense des valeurs républicaines. 

 

66 Résolution municipale de Pierre JAKUBOWICZ et Rebecca BREITMAN : 
Défendre l'universalisme républicain dans l'ensemble des politiques 
municipales. 

 
 
Face à la montée des extrêmes et des tensions dans le débat public, la défense et la 
promotion des valeurs de la République et de leur universalisme à toutes les échelles de 
l’action publique est plus que jamais une nécessité absolue. 
 
La Ville de Strasbourg comme première collectivité de proximité auprès des citoyens, 
en charge de politiques aussi essentielles que l’éducation, la culture, la solidarité, la 
lutte contre les inégalités et les discriminations… doit prendre toute sa part dans ce 
combat républicain essentiel. 
 
De même que nous n’avons le droit à aucune compromission ou faiblesse vis à vis des 
thèses racistes, antisémites ou discriminatoires quelles qu’elles soient, nous ne pouvons 
en aucun cas tolérer les atteintes au pacte républicain et à son universalisme véhiculé 
par les tenants du déterminisme tel que le wokisme, qui prônent les réunions en 
non-mixité raciale ou de genre. 
 
C’est pourquoi, par cette résolution, le Conseil municipal de Strasbourg s’engage à ne 
soutenir aucune structure ou aucune manifestation ou aucune politique faisant la 
promotion de l’idéologie dite « woke » ou acceptant la non-mixité, considérant qu’elles 
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portent une atteinte durable à l’universalisme fondement premier des valeurs de la 
République dont nous nous devons d’être les défenseurs et les garants. 
 
 

Adopté. Pour : 8 voix – Contre : 3 + 1 voix – Abstention : 0 voix 
(détails en annexe) 

 
 

67 
 

Motion déposée par Hülliya TURAN : En faveur de la réduction des taxes 
sur les denrées essentielles et contre la vie chère.  

  
 
En cette fin d’année, la situation financière des Strasbourgeoises et Strasbourgeois, 
comme celle des habitantes et habitants de notre pays, est aujourd’hui fragilisée par la 
hausse des prix et notamment ceux de l’énergie et de l’alimentation.  
 
Cette inflation est particulièrement difficile à supporter pour beaucoup de nos 
concitoyen.ne.s qui connaissent des fins de mois difficiles, parfois dès le début du mois 
même ! Or, les produits concernés sont souvent de première nécessité. Se déplacer, se 
chauffer, s’éclairer sont nécessaires pour vivre dignement. 
 
Des milliers de familles, de salarié.e.s, de jeunes ou de retraité.e.s de notre ville doivent 
déjà se serrer la ceinture et faire face à des choix financiers terribles : choisir entre 
remplir convenablement son frigo ou commencer à chauffer son logement, s’autoriser 
une dépense pour les enfants ou faire le plein d’essence.  
 
Ces hausses de prix se répercutent aussi sur la collectivité : la facture énergétique 
provoque une hausse des dépenses de fonctionnement, pendant que le prix des denrées 
alimentaires fragilise nos choix d’offrir une restauration scolaire de qualité, diversifiée, 
locale et bio à une tarification sociale. 
 
Les propositions du gouvernement en réaction doivent être à la hauteur des enjeux qui 
méritent des mesures fortes et pérennes. Il est temps de remettre de la progressivité et de 
la justice fiscale.  
 
Le gouvernement doit notamment garantir à l’ensemble des habitant-es les moyens de 
subsistances en supprimant la TVA pour les produits de première nécessité, en mettant 
en place une TVA flottante sur l’énergie pour amortir les hausses des prix et en 
favorisant la transition vers des énergies décarbonées. 
 
 

Adopté. Pour : 48 voix – Contre : 0 voix – Abstention : 0 voix 
(détails en annexe) 
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68 Motion déposée par Madame la Maire : Strasbourg au cœur de la 
Présidence française du Conseil de l'Union européenne. 

Dans quelques semaines débutera la Présidence française du Conseil de l’Union 
européenne. Strasbourg s’inscrit au cœur de ce temps politique majeur pour l’Union 
européenne, la France et le territoire.  Entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, la 13ème 
PFUE doit permettre de faire avancer des politiques européennes essentielles pour nos 
concitoyen-nes en prenant notamment en compte l’échelon local et le fait urbain. Elle 
permettra également de mettre en lumière de notre ville et ce qu’elle symbolise pour 
l’Europe : sa capitale parlementaire et démocratique.  
 
Dans cette idée, Strasbourg, ville siège du Parlement européen, s’engage également aux 
côtés des parlementaires européens, représentants des citoyens européens dans 
l’exercice de leur mandat. Elle perpétue sa vocation en faveur de l’émergence d’une 
démocratie européenne pleine et entière. 
 
Strasbourg, capitale européenne, s’implique depuis de nombreux mois déjà dans la 
préparation de la PFUE, notamment par sa participation au Comité transpartisan 
d’échanges et de suivi de la Présidence française de l’UE ainsi qu’à des rencontres 
régulières avec les artisans de cette Présidence. Elle sera la ville française qui 
accueillera le plus grand nombre d’événements. Strasbourg s’engage également à 
travers de nombreuses actions telles que le montage d’événements grand public 
connectés aux temps officiels et par son soutien aux réunions ministérielles organisées 
sur le territoire. L’Agora, Strasbourg capitale européenne en est un des acteurs 
principaux, garant de l’ancrage de la Présidence sur le territoire strasbourgeois. 
 
Elu-es du Conseil municipal de Strasbourg, nous attendons de la Présidence française de 
l’UE qu’elle permette des avancées majeures dans les domaines suivants :  
 
Sur les institutions : 
 

- Un approfondissement de la méthode communautaire européenne, qui doit 
supplanter le recours à l’intergouvernementalisme, pour donner plus de place aux 
institutions européennes et à la subsidiarité et se diriger autant que nécessaire vers 
une Europe fédérale ; 

- La Conférence sur l’avenir de l’Europe doit déboucher sur une Convention 
constituante et doit conduire autant que nécessaire à l’évolution de l’Union 
européenne vers un système fédéral, polycentrique, organisé de manière 
décentralisée, et régi selon les principes de subsidiarité et de proportionnalité ; 

- Réformer le système électoral européen en permettant la mise en place de scrutins 
transnationaux lors des élections européennes et des candidats désignés par les 
partis politiques à la présidence de la Commission européenne ; 

- Accorder le droit d’initiative au Parlement européen ; 
- Exiger la transparence dans les décisions du Conseil de l’Union européenne et du 

Conseil européen ; 
- Mettre fin au droit de veto au Conseil, qui engendre de nombreux blocages 

institutionnels ; 
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- Parachever l’Union fiscale et monétaire ; 
- Faire de Strasbourg le siège unique du Parlement européen. 

 
 
Sur le climat : 
 

- Des avancées conséquentes sur le « paquet climat », 14 propositions de lois 
européennes sur le climat qui composent le Green Deal européen, qui doit 
permettre de mettre en œuvre une véritable transition écologique au niveau 
européen et d’atteindre les objectifs de la COP21 ; 

- Une relance économique à la hauteur des enjeux de la transition écologique et de 
la crise économique et sociale due à la pandémie de la COVID-19 ; le plan de 
relance européen devra également irriguer les politiques publiques initiées au 
niveau local par les collectivités ; 

- Une politique énergétique compatible avec les enjeux climatiques, avec l’abandon 
progressif des énergies fossiles dans l’espace européen. 

 
 
Sur le social : 
 

- Un approfondissement des mesures de protection sociale des habitant-es de l’UE, 
avec pour objectif de lutter contre la précarité et la pauvreté aggravées par la crise 
sanitaire ; 

- La promotion de l’économie sociale et solidaire, pour concilier économie, climat 
et solidarité ; 

- Des décisions favorables aux droits humains, à l’intérieur comme aux frontières 
de l’Union européenne, avec une politique migratoire cohérente et respectueuse 
du droit d’asile, notamment aux frontières Sud et Est. 

 
Sur le numérique : 
 

- Une véritable politique de protection des données et de la vie personnelle, 
notamment à travers la régulation des plateformes numériques et la lutte contre la 
haine en ligne. 

 
Cette présidence est également une opportunité unique de renforcer le rôle de capitale 
européenne et de faire entendre la voix unique de Strasbourg. À ce titre, tous les 
partenaires du contrat triennal doivent s’engager en faveur d’avancées majeures que ce 
soit en terme d’accessibilité du territoire, d’accueil de nouvelles activités européennes 
permanentes ; dans les domaines des droits humains, de la démocratie et de la 
participation citoyenne mais aussi de la jeunesse.  
 
Par ailleurs, la Présidence française de l’Union européenne est l’occasion par excellence 
de parler d’Europe sur le territoire. La concomitance avec la tenue de la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe est une opportunité pour les strasbourgeois.es. de se saisir des 
grands enjeux européens. C’est ce dialogue citoyen qui doit nourrir ce questionnement 
sur la refonte des institutions tout comme sur le fond des thématiques traitées par 
l’Union européenne. À ce titre, la Ville de Strasbourg communiquera systématiquement 





Annexe 1 à la délibération du Conseil municipal du 13 décembre 2021 relative à la création d'emplois permanents

Direction Service Intitulé du poste Nature des fonctions
Durée hebdo 

de travail
Cadre d'emplois Fourchette de grades

Direction de la 

Réglementation 

urbaine

Hygiène et santé 

environnementale

1 ingénieur santé 

environnementale

Instruire les dossiers complexes. Participer à 

l'élaboration et au pilotage des plans, projets 

et actions en matière de santé 

environnementale. Participer à l'exécution et 

au contrôle des règles d'hygiène et des 

missions réglementaires.

Temps 

complet
Ingénieur Ingénieur à ingénieur principal Création dans le cadre de la MIE.

Niveau du recrutement

Observations

Descriptif de l'emploi



Annexe 2 à la délibération du Conseil municipal du 13 décembre 2021 relative à la transformation d'emplois permanents créés précédemment

Direction de la Population, 

des élections et des 

cultes

Accueil population
1 agent du bureau des 

objets trouvés

Accueillir et renseigner les usagers. Enregistrer 

et stocker les objets. Assurer l'interface avec les 

partenaires.

Temps 

complet

Adjoint administratif ou 

adjoint technique

Adjoint administratif à adjoint 

administratif principal de 1ère classe

Adjoint technique à adjoint technique 

principal de 1ère classe

Modification de la fourchette de grades (avant calibré 

adjoint administratif à adjoint administratif principal de 

1ère classe).

Niveau du recrutement

Observations

Descriptif de l'emploi

Direction Service

Transformations sans incidence financière

Durée 

hebdo de 

travail

Cadre d'emploisIntitulé du poste Fourchette de gradesNature des fonctions



Point n° 1 – Vote du Conseil en application de l’article L 2122-18 du CGCT relatif 

aux fonctions d’adjoint.

– Vote secret –

Votants  :62Conseil municipal du 

13 décembre 2021

1. POUR 

2. CONTRE

3. ABSTENTION

Les assesseurs Le secrétaire La Maire



Point n° 2 – Vote du Conseil en application de l’article L 2122-7-2 du Code général des 

collectivités territoriales relatif au remplacement des potes d’Adjoint·es vacants.

– Vote secret –

Votants  :63Conseil municipal du 

13 décembre 2021

1. POUR 

2. CONTRE

3. ABSTENTION

Les assesseurs Le secrétaire La Maire



Point n° 3 – Vote du Conseil en application des dispositions de l’article L 2122 du Code 

général des collectivités territoriales relatif à l’élection d’Adjoint·es à la Maire –

1er tour

– Vote secret –

Votants  :61Conseil municipal du 

13 décembre 2021

1. Mme BERTHOLLE  

2. BLANC

Véronique BERTHOLLE 45

- Blanc : 16

Majorité absolue : 23

Nombre de votants : 61

Les assesseurs Le secrétaire La Maire



Point n° 3 – Vote du Conseil en application des dispositions de l’article L 2122 du Code 

général des collectivités territoriales relatif à l’élection d’Adjoint·es à la Maire –

1er tour

– Vote secret –

Votants  :61Conseil municipal du 

13 décembre 2021

1. Mme OULDJI

2. BLANC

Soraya OULDJI 43

- Blanc : 18

Majorité absolue : 22

Nombre de votants : 61

Les assesseurs Le secrétaire La Maire



Conseil municipal du 13 décembre 2021

Point 4 à l’ordre du jour : Approbation du Plan de Services Publics de Proximité de la ville de Strasbourg

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  58 voix 

+ 2 voix pour M. Jean-Philippe VETTER et M. Pascal MANGIN qui ont rencontré un problème avec 

l’application de vote et souhaitaient voter POUR.

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°4

Approbation du Plan de Services Publics de Proximité de la ville de Strasbourg

AGHA BABAEI Syamak, ARBEIT Adrien, BARRIERE Caroline, BARSEGHIAN Jeanne, BEN ANNOU Khadija, BERTHOLLE 

Véronique, BONNAREL Aurélien, BRASSAC Christian, BREITMAN Rebecca, BROLLY Suzanne, CASTIGLIONE Joris, CHADLI 

Yasmina, DRICI Salem, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, FELTZ Alexandre, FONTANEL Alain, GEISSMANN Céline, 

GONDREXON Etienne, HAMARD Marie-Françoise, HENRY Ariane, HERRY Jonathan, HOFFSESS Marc, JAKUBOWICZ Pierre, JEAN 

Anne-Marie, JUND Alain, KOHLER Christel, KOSMAN Aurélie, KOUSSA Salah, LAFAY Marina, LIBSIG Guillaume, LOUBARDI 

Hamid, MASTELLI Dominique, MATT Nicolas, MAURER Jean-Philippe, MAYIMA Jamila, MISTLER Anne, NEUMANN Antoine, 

OEHLER Serge, OULDJI Soraya, OZENNE Pierre, PARISOT Sophie, POLESI Hervé, RICHARDOT Anne-Pernelle, ROTH Pierre, 

SCHOEPFF Patrice, SOULET Benjamin, STEFFEN Joël, TISSERAND Lucette, TRAUTMANN Catherine, TUFUOR Owusu, TURAN 

Hulliya, VARIERAS Floriane, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI Carole, ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

Pour

58

Contre

0

Abstention

0



Conseil municipal du 13 décembre 2021

Point 5 à l’ordre du jour : Maisons de services au public : aménagement dans le quartier de Koenigshoffen

et construction dans le quartier de l'Elsau. Désignation des membres élu.es de la commission d'appel 

d'offres.

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  55 voix 

+ 3 voix pour Mme Marie-Françoise HAMARD, M. Pascal MANGIN et M. Dominique MASTELLI qui ont 

rencontré un problème avec l’application de vote et souhaitaient voter POUR.

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°5

Maisons de services au public : aménagement dans le quartier de Koenigshoffen et construction dans le quartier 

de l'Elsau Désignation des membres élues de la commission d'appel d'offres

ARBEIT Adrien, BARRIERE Caroline, BARSEGHIAN Jeanne, BEN ANNOU Khadija, BERTHOLLE Véronique, BONNAREL Aurélien, 

BREITMAN Rebecca, BROLLY Suzanne, CASTIGLIONE Joris, CHADLI Yasmina, DRICI Salem, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR 

Sophie, FELTZ Alexandre, FONTANEL Alain, GONDREXON Etienne, HENRY Ariane, HERRY Jonathan, HOFFSESS Marc, 

JAKUBOWICZ Pierre, JEAN Anne-Marie, JUND Alain, KOHLER Christel, KOSMAN Aurélie, KOUSSA Salah, LAFAY Marina, 

LOUBARDI Hamid, MATT Nicolas, MAURER Jean-Philippe, MAYIMA Jamila, MEYER Isabelle, MISTLER Anne, NEUMANN Antoine, 

OEHLER Serge, OULDJI Soraya, OZENNE Pierre, PARISOT Sophie, POLESI Hervé, RAMDANE Abdelkarim, RICHARDOT Anne-

Pernelle, ROTH Pierre, SCHALCK Elsa, SCHOEPFF Patrice, SOULET Benjamin, TISSERAND Lucette, TRAUTMANN Catherine, 

TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, VETTER Jean-Philippe, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI Carole, 

ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

Pour

55

Contre

0

Abstention

0



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°6

Projet de développement du réseau de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim : avis du conseil 

municipal de Strasbourg sur le choix de tracé à Strasbourg

AGHA BABAEI Syamak, ARBEIT Adrien, BARSEGHIAN Jeanne, BEN ANNOU Khadija, BERTHOLLE Véronique, BRASSAC 

Christian, BROLLY Suzanne, CASTIGLIONE Joris, CHADLI Yasmina, DREYSSE Marie-Dominique, DRICI Salem, DUBOIS Antoine, 

DUPRESSOIR Sophie, FELTZ Alexandre, GONDREXON Etienne, HAMARD Marie-Françoise, HENRY Ariane, HERRY Jonathan, 

HOFFSESS Marc, JEAN Anne-Marie, JUND Alain, KOSMAN Aurélie, KOUSSA Salah, LAFAY Marina, LIBSIG Guillaume, LOUBARDI 

Hamid, MISTLER Anne, NEUMANN Antoine, OULDJI Soraya, OZENNE Pierre, PARISOT Sophie, POLESI Hervé, RAMDANE 

Abdelkarim, ROTH Pierre, SCHAETZEL Francoise, SCHOEPFF Patrice, SOULET Benjamin, STEFFEN Joël, TISSERAND Lucette, 

TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI Carole, ZORN Caroline, 

ZOURGUI Nadia

BARRIERE Caroline, BREITMAN Rebecca, GEISSMANN Céline, JAKUBOWICZ Pierre, KOHLER Christel, MANGIN Pascal, MASTELLI 

Dominique, MATT Nicolas, MAURER Jean-Philippe, MAYIMA Jamila, MEYER Isabelle, RICHARDOT Anne-Pernelle, SCHALCK Elsa, 

TRAUTMANN Catherine, VETTER Jean-Philippe

Pour

47

Contre

15

Abstention

0



Conseil municipal du 13 décembre 2021

Point 7 à l’ordre du jour : Attribution de subventions au titre de la lutte contre l’antisémitisme et les 

discriminations.

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  57 voix 

+ 5 voix pour Mme Céline GEISSMANN, M. Pierre JAKUBOWICZ (et Mme Christel KOHLER dont il avait la 

procuration), M. Hamid LOUBARDI et M. Alain JUND qui ont rencontré un problème avec l’application de 

vote et souhaitaient voter POUR.

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°7

Attribution de subventions au titre de la lutte contre l'antisémitisme et les discriminations

AGHA BABAEI Syamak, ARBEIT Adrien, BARRIERE Caroline, BARSEGHIAN Jeanne, BEN ANNOU Khadija, BERTHOLLE 

Véronique, BONNAREL Aurélien, BRASSAC Christian, BREITMAN Rebecca, BROLLY Suzanne, CASTIGLIONE Joris, CHADLI 

Yasmina, DREYSSE Marie-Dominique, DRICI Salem, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, FELTZ Alexandre, GONDREXON 

Etienne, HAMARD Marie-Françoise, HENRY Ariane, HERRY Jonathan, JEAN Anne-Marie, KOSMAN Aurélie, KOUSSA Salah, LAFAY 

Marina, LIBSIG Guillaume, MANGIN Pascal, MASTELLI Dominique, MAURER Jean-Philippe, MAYIMA Jamila, MEYER Isabelle, 

MISTLER Anne, NEUMANN Antoine, OEHLER Serge, OULDJI Soraya, OZENNE Pierre, PARISOT Sophie, POLESI Hervé, RAMDANE 

Abdelkarim, RICHARDOT Anne-Pernelle, ROTH Pierre, SCHAETZEL Francoise, SCHALCK Elsa, SCHOEPFF Patrice, SOULET 

Benjamin, STEFFEN Joël, TISSERAND Lucette, TRAUTMANN Catherine, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, 

VETTER Jean-Philippe, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI Carole, ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

Pour

57

Contre

0

Abstention

0



Conseil municipal du 13 décembre 2021

Point 8 à l’ordre du jour : Attribution de subventions aux établissements de la petite enfance pour 

l'exercice 2022.

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  55 voix 

+ 1 voix pour Mme Véronique BERTHOLLE qui a rencontré un problème avec l’application de vote et 

souhaitaitvoter POUR.

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°8

Attribution de subventions aux établissements de la petite enfance pour l'exercice 2022

AGHA BABAEI Syamak, ARBEIT Adrien, BARRIERE Caroline, BARSEGHIAN Jeanne, BEN ANNOU Khadija, BONNAREL Aurélien, 

BRASSAC Christian, BREITMAN Rebecca, BROLLY Suzanne, CASTIGLIONE Joris, CHADLI Yasmina, DREYSSE Marie-Dominique, 

DRICI Salem, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, FELTZ Alexandre, GONDREXON Etienne, HAMARD Marie-Françoise, HENRY 

Ariane, HERRY Jonathan, HOFFSESS Marc, JAKUBOWICZ Pierre, JEAN Anne-Marie, JUND Alain, KOHLER Christel, KOSMAN 

Aurélie, KOUSSA Salah, LAFAY Marina, LIBSIG Guillaume, LOUBARDI Hamid, MANGIN Pascal, MAURER Jean-Philippe, MAYIMA 

Jamila, MISTLER Anne, NEUMANN Antoine, OEHLER Serge, OULDJI Soraya, OZENNE Pierre, PARISOT Sophie, POLESI Hervé, 

RAMDANE Abdelkarim, RICHARDOT Anne-Pernelle, ROTH Pierre, SCHAETZEL Francoise, SCHOEPFF Patrice, SOULET Benjamin, 

STEFFEN Joël, TISSERAND Lucette, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, 

ZIELINSKI Carole, ZORN Caroline

Pour

55

Contre

0

Abstention

0



Conseil municipal du 13 décembre 2021

Point 9 à l’ordre du jour : Rénovation énergétique du patrimoine municipal - Désignations.

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  47 voix 

+ 1 voix pour Mme Carole ZIELINSKI qui a rencontré un problème avec l’application de vote et souhaitait 

voter POUR.

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°9

Rénovation énergétiques du patrimoine municipal - Désignations

ARBEIT Adrien, BARRIERE Caroline, BARSEGHIAN Jeanne, BEN ANNOU Khadija, BERTHOLLE Véronique, BONNAREL Aurélien, 

BRASSAC Christian, BROLLY Suzanne, CASTIGLIONE Joris, CHADLI Yasmina, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, FELTZ 

Alexandre, GONDREXON Etienne, HAMARD Marie-Françoise, HENRY Ariane, HERRY Jonathan, HOFFSESS Marc, JAKUBOWICZ 

Pierre, JEAN Anne-Marie, JUND Alain, KOHLER Christel, KOSMAN Aurélie, KOUSSA Salah, LAFAY Marina, LIBSIG Guillaume, 

LOUBARDI Hamid, MAYIMA Jamila, MISTLER Anne, NEUMANN Antoine, OEHLER Serge, OZENNE Pierre, PARISOT Sophie, POLESI 

Hervé, RAMDANE Abdelkarim, RICHARDOT Anne-Pernelle, ROTH Pierre, SCHOEPFF Patrice, SOULET Benjamin, STEFFEN Joël, 

TISSERAND Lucette, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZORN Caroline

Pour

47

Contre

0

Abstention

0



Conseil municipal du 13 décembre 2021

Point 34 à l’ordre du jour : Exonération de redevances au profit d'associations culturelles.

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  46 voix 

+ 1 voix pour Mme Carole ZIELINSKI qui a rencontré un problème avec l’application de vote et souhaitait 

voter POUR.

Contre : 0 voix

Abstention : 5 voix



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°34

Attribution de subventions d'animations aux Vitrines de Strasbourg

AGHA BABAEI Syamak, ARBEIT Adrien, BARSEGHIAN Jeanne, BERTHOLLE Véronique, BONNAREL Aurélien, BRASSAC 

Christian, BREITMAN Rebecca, BROLLY Suzanne, CASTIGLIONE Joris, CHADLI Yasmina, DREYSSE Marie-Dominique, DRICI 

Salem, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, FELTZ Alexandre, GONDREXON Etienne, HAMARD Marie-Françoise, HENRY 

Ariane, HERRY Jonathan, HOFFSESS Marc, JAKUBOWICZ Pierre, JEAN Anne-Marie, KOHLER Christel, KOSMAN Aurélie, KOUSSA 

Salah, LAFAY Marina, LIBSIG Guillaume, MISTLER Anne, NEUMANN Antoine, OEHLER Serge, OULDJI Soraya, OZENNE Pierre, 

PARISOT Sophie, POLESI Hervé, ROTH Pierre, SCHAETZEL Francoise, SCHOEPFF Patrice, SOULET Benjamin, STEFFEN Joël, 

TISSERAND Lucette, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZORN Caroline

Pour

46

Contre

0

Abstention

5 BARRIERE Caroline, GEISSMANN Céline, MASTELLI Dominique, RICHARDOT Anne-Pernelle, TRAUTMANN Catherine



Conseil municipal du 13 décembre 2021

Point 39 à l’ordre du jour : Attribution de subventions dans le cadre des relations européennes et 

internationales.

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  51 voix 

+ 2 voix pour Mmes Marie-Françoise HAMARD et Carole ZIELINSKI qui ont rencontré un problème avec 

l’application de vote et souhaitaient voter POUR.

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°39

Attribution de subventions dans le cadre des relations européennes et internationales

AGHA BABAEI Syamak, ARBEIT Adrien, BARRIERE Caroline, BARSEGHIAN Jeanne, BEN ANNOU Khadija, BERTHOLLE 

Véronique, BONNAREL Aurélien, BRASSAC Christian, BROLLY Suzanne, CASTIGLIONE Joris, CHADLI Yasmina, DREYSSE Marie-

Dominique, DRICI Salem, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, FELTZ Alexandre, GONDREXON Etienne, HENRY Ariane, HERRY 

Jonathan, HOFFSESS Marc, JAKUBOWICZ Pierre, JEAN Anne-Marie, KOHLER Christel, KOSMAN Aurélie, KOUSSA Salah, LAFAY 

Marina, LIBSIG Guillaume, LOUBARDI Hamid, MASTELLI Dominique, MAYIMA Jamila, MISTLER Anne, NEUMANN Antoine, 

OEHLER Serge, OULDJI Soraya, OZENNE Pierre, PARISOT Sophie, POLESI Hervé, RAMDANE Abdelkarim, ROTH Pierre, 

SCHAETZEL Francoise, SCHOEPFF Patrice, SOULET Benjamin, STEFFEN Joël, TISSERAND Lucette, TUFUOR Owusu, TURAN 

Hulliya, VARIERAS Floriane, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

Pour

51

Contre

0

Abstention

0



Conseil municipal du 13 décembre 2021

Point 41 à l’ordre du jour : Avis sur la programmation 2022 des projets sur l'espace public : voirie, plan 

vélo, signalisation statique et dynamique, ouvrages d'art, eau, assainissement, Nouveau Programme 

National de Rénovation Urbaine (NPNRU). 

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  55 voix 

+ 1 voix pour Mme Jeanne BARSEGHIAN qui a rencontré un problème avec l’application de vote et 

souhaitait voter POUR.

Contre : 0 voix

Abstention : 5 voix



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°41

Avis sur la programmation 2022 des projets sur l'espace public voirie, plan vélo, signalisation statique et 

dynamique, ouvrages d'art, eau, assainissement, Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU)

AGHA BABAEI Syamak, ARBEIT Adrien, BARRIERE Caroline, BEN ANNOU Khadija, BERTHOLLE Véronique, BONNAREL Aurélien, 

BRASSAC Christian, BREITMAN Rebecca, BROLLY Suzanne, CASTIGLIONE Joris, CHADLI Yasmina, DREYSSE Marie-Dominique, 

DRICI Salem, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, FELTZ Alexandre, FONTANEL Alain, GEISSMANN Céline, GONDREXON 

Etienne, HAMARD Marie-Françoise, HENRY Ariane, HOFFSESS Marc, JAKUBOWICZ Pierre, JEAN Anne-Marie, KOHLER Christel, 

KOSMAN Aurélie, KOUSSA Salah, LAFAY Marina, LOUBARDI Hamid, MATT Nicolas, MAYIMA Jamila, MISTLER Anne, NEUMANN 

Antoine, OEHLER Serge, OULDJI Soraya, OZENNE Pierre, PARISOT Sophie, POLESI Hervé, RAMDANE Abdelkarim, RICHARDOT 

Anne-Pernelle, ROTH Pierre, SCHAETZEL Francoise, SCHOEPFF Patrice, SOULET Benjamin, STEFFEN Joël, TISSERAND Lucette, 

TRAUTMANN Catherine, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI 

Carole, ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

Pour

55

Contre

0

Abstention

5 MANGIN Pascal, MAURER Jean-Philippe, MEYER Isabelle, SCHALCK Elsa, VETTER Jean-Philippe



Conseil municipal du 13 décembre 2021

Point 54 à l’ordre du jour : Modalités réglementaires liées au report à mars 2022 du vote du Budget 

primitif 2022.

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  49 voix 

+ 1 voix pour Mme Jeanne BARSEGHIAN qui a rencontré un problème avec l’application de vote et 

souhaitait voter POUR.

Contre : 9 voix

Abstention : 0 voix



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°54

Modalités règlementaires liées au report à mars 2022 du vote du Budget primitif 2022

AGHA BABAEI Syamak, ARBEIT Adrien, BARRIERE Caroline, BEN ANNOU Khadija, BERTHOLLE Véronique, BONNAREL Aurélien, 

BRASSAC Christian, BROLLY Suzanne, CASTIGLIONE Joris, CHADLI Yasmina, DREYSSE Marie-Dominique, DRICI Salem, DUBOIS 

Antoine, DUPRESSOIR Sophie, GEISSMANN Céline, HAMARD Marie-Françoise, HENRY Ariane, HERRY Jonathan, HOFFSESS Marc, 

JEAN Anne-Marie, JUND Alain, KOSMAN Aurélie, KOUSSA Salah, LAFAY Marina, LIBSIG Guillaume, LOUBARDI Hamid, MASTELLI 

Dominique, MISTLER Anne, NEUMANN Antoine, OULDJI Soraya, OZENNE Pierre, PARISOT Sophie, POLESI Hervé, RAMDANE 

Abdelkarim, ROTH Pierre, SCHAETZEL Francoise, SCHOEPFF Patrice, SOULET Benjamin, STEFFEN Joël, TISSERAND Lucette, 

TRAUTMANN Catherine, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI 

Carole, ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

BREITMAN Rebecca, FONTANEL Alain, JAKUBOWICZ Pierre, KOHLER Christel, MATT Nicolas, MAYIMA Jamila, MEYER Isabelle, 

SCHALCK Elsa, VETTER Jean-Philippe

Pour

49

Contre

9

Abstention

0



Conseil municipal du 13 décembre 2021

Point 63 à l’ordre du jour : Adhésion de la Ville de Strasbourg aux réseaux des acteurs de la participation 

citoyenne « Démocratie ouverte ».

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  49 voix 

+ 1 voix pour Mme Marie-Françoise HAMARD : Marina LAFAY avait sa procuration, elle a rencontré un 

problème avec l’application de vote et souhaitait voter pour.

Contre : 8 voix

Abstention : 0 voix



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°63

Adhésion de la Ville de Strasbourg aux réseaux des acteurs de la participation citoyenne "Démocratie ouverte"

AGHA BABAEI Syamak, ARBEIT Adrien, BARRIERE Caroline, BARSEGHIAN Jeanne, BEN ANNOU Khadija, BERTHOLLE 

Véronique, BONNAREL Aurélien, BRASSAC Christian, BROLLY Suzanne, CASTIGLIONE Joris, CHADLI Yasmina, DREYSSE Marie-

Dominique, DRICI Salem, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, GEISSMANN Céline, HENRY Ariane, HERRY Jonathan, 

HOFFSESS Marc, JEAN Anne-Marie, JUND Alain, KOSMAN Aurélie, KOUSSA Salah, LAFAY Marina, LIBSIG Guillaume, LOUBARDI 

Hamid, MASTELLI Dominique, MISTLER Anne, NEUMANN Antoine, OZENNE Pierre, PARISOT Sophie, POLESI Hervé, RAMDANE 

Abdelkarim, RICHARDOT Anne-Pernelle, ROTH Pierre, SCHAETZEL Francoise, SCHOEPFF Patrice, SOULET Benjamin, STEFFEN 

Joël, TISSERAND Lucette, TRAUTMANN Catherine, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, WERLEN Jean, WIEDER 

Christelle, ZIELINSKI Carole, ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

BREITMAN Rebecca, FONTANEL Alain, JAKUBOWICZ Pierre, KOHLER Christel, MANGIN Pascal, MATT Nicolas, MAURER Jean-

Philippe, MAYIMA Jamila

Pour

49

Contre

8

Abstention

0



Conseil municipal du 13 décembre 2021

Point 63 à l’ordre du jour : Adhésion de la Ville de Strasbourg aux réseaux des acteurs de la participation 

citoyenne « Décider ensemble ».

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  59 voix 

+ 1 voix pour Mme Marie-Françoise HAMARD : Marina LAFAY avait sa procuration, elle a rencontré un 

problème avec l’application de vote et souhaitait voter pour.

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°63

Adhésion de la Ville de Strasbourg aux réseaux des acteurs de la participation citoyenne "Décider Ensemble".

AGHA BABAEI Syamak, ARBEIT Adrien, BARRIERE Caroline, BARSEGHIAN Jeanne, BEN ANNOU Khadija, BERTHOLLE 

Véronique, BONNAREL Aurélien, BRASSAC Christian, BREITMAN Rebecca, BROLLY Suzanne, CASTIGLIONE Joris, CHADLI 

Yasmina, DREYSSE Marie-Dominique, DRICI Salem, DUBOIS Antoine, DUPRESSOIR Sophie, FONTANEL Alain, GEISSMANN Céline,  

GONDREXON Etienne, HENRY Ariane, HERRY Jonathan, HOFFSESS Marc, JAKUBOWICZ Pierre, JEAN Anne-Marie, JUND Alain, 

KOHLER Christel, KOSMAN Aurélie, KOUSSA Salah, LAFAY Marina, LIBSIG Guillaume, LOUBARDI Hamid, MANGIN Pascal, 

MASTELLI Dominique, MATT Nicolas, MAURER Jean-Philippe, MAYIMA Jamila, MISTLER Anne, NEUMANN Antoine, OULDJI 

Soraya, OZENNE Pierre, PARISOT Sophie, POLESI Hervé, RAMDANE Abdelkarim, RICHARDOT Anne-Pernelle, ROTH Pierre, 

SCHAETZEL Francoise, SCHOEPFF Patrice, SOULET Benjamin, STEFFEN Joël, TISSERAND Lucette, TRAUTMANN Catherine, 

TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI Carole, ZORN Caroline, 

ZOURGUI Nadia

Pour

59

Contre

0

Abstention

0



Conseil municipal du 13 décembre 2021

Point 66 à l’ordre du jour : Résolution déposée par Mme Rebecca BREITMAN et Pierre JAKUBOWICZ : 

Défendre l’universalisme républicain dans l’ensemble des politiques municipales.

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  8 voix 

Contre : 3 voix

+ 1 voix pour Mme Yasmina CHADLI qui a rencontré un problème avec l’application de vote et souhaitait 

voter contre.

Abstention : 0 voix



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°66

Résolution municipale de Pierre JAKUBOWICZ et Rebecca BREITMAN : Défendre l'universalisme républicain 

dans l'ensemble des politiques municipales.

BREITMAN Rebecca, FONTANEL Alain, JAKUBOWICZ Pierre, KOHLER Christel, MATT Nicolas, MEYER Isabelle, SCHALCK Elsa, 

VETTER Jean-Philippe

BONNAREL Aurélien, CASTIGLIONE Joris, TURAN Hulliya

Pour

8

Contre

3

Abstention

0



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°67

Motion déposée par Hüllian TURAN : En faveur de la réduction des taxes sur les denrées essentielles et contre la 

vie chère.

AGHA BABAEI Syamak, ARBEIT Adrien, BARRIERE Caroline, BARSEGHIAN Jeanne, BEN ANNOU Khadija, BERTHOLLE 

Véronique, BONNAREL Aurélien, BRASSAC Christian, CASTIGLIONE Joris, CHADLI Yasmina, DRICI Salem, DUBOIS Antoine, 

DUPRESSOIR Sophie, FELTZ Alexandre, GEISSMANN Céline, GONDREXON Etienne, HAMARD Marie-Françoise, HENRY Ariane, 

HERRY Jonathan, HOFFSESS Marc, JEAN Anne-Marie, JUND Alain, KOSMAN Aurélie, LAFAY Marina, LIBSIG Guillaume, 

LOUBARDI Hamid, MASTELLI Dominique, MISTLER Anne, NEUMANN Antoine, OULDJI Soraya, OZENNE Pierre, PARISOT Sophie, 

POLESI Hervé, RAMDANE Abdelkarim, ROTH Pierre, SCHOEPFF Patrice, SOULET Benjamin, STEFFEN Joël, TISSERAND Lucette, 

TRAUTMANN Catherine, TUFUOR Owusu, TURAN Hulliya, VARIERAS Floriane, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI 

Carole, ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

Pour

48

Contre

0

Abstention

0



Conseil municipal du 13 décembre 2021

Point 68 à l’ordre du jour : Motion déposée par Madame la Maire : Strasbourg au cœur de la Présidence 

française du Conseil de l’Union européenne

Résultats du vote (cf. détails page suivante) :

Pour :  51 voix 

+ 1 voix pour Mme Sophie DUPRESSOIR qui a rencontré un problème avec l’application de vote et 

souhaitait voter POUR.

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 - Point n°68

Motion déposée par Madame la Maire : Strasbourg au cœur de la Présidence française du Conseil de l’Union 

européenne

AGHA BABAEI Syamak, ARBEIT Adrien, BARRIERE Caroline, BARSEGHIAN Jeanne, BEN ANNOU Khadija, BERTHOLLE 

Véronique, BRASSAC Christian, BREITMAN Rebecca, DREYSSE Marie-Dominique, DUBOIS Antoine, FELTZ Alexandre, FONTANEL 

Alain, GEISSMANN Céline, GONDREXON Etienne, HAMARD Marie-Françoise, HENRY Ariane, HERRY Jonathan, HOFFSESS Marc, 

JAKUBOWICZ Pierre, JEAN Anne-Marie, JUND Alain, KOHLER Christel, KOSMAN Aurélie, KOUSSA Salah, LAFAY Marina, LIBSIG 

Guillaume, LOUBARDI Hamid, MASTELLI Dominique, MATT Nicolas, MISTLER Anne, NEUMANN Antoine, OULDJI Soraya, OZENNE 

Pierre, PARISOT Sophie, POLESI Hervé, RAMDANE Abdelkarim, RICHARDOT Anne-Pernelle, ROTH Pierre, SCHAETZEL Francoise, 

SCHOEPFF Patrice, SOULET Benjamin, STEFFEN Joël, TISSERAND Lucette, TRAUTMANN Catherine, TUFUOR Owusu, VARIERAS 

Floriane, WERLEN Jean, WIEDER Christelle, ZIELINSKI Carole, ZORN Caroline, ZOURGUI Nadia

Pour

51

Contre

0

Abstention

0


