
 
  

La Maire 

  

  

  

  

  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

du lundi 25 janvier 2021 à 10h00 

en visioconférence et  salle des Conseils du centre administratif 
  

  

-  -  - 

  

ORDRE DU JOUR 
  

  

.. 
  

1 Débat d'orientation budgétaire 2021 de la ville de Strasbourg. 

2 Vœu de l'exécutif relatif à l'impact de la crise sanitaire sur les finances de la ville de 

Strasbourg. 

3 Mise en œuvre du dispositif d'étalement budgétaire et comptable des charges municipales 

2020 liées à la crise sanitaire. 

4 Avis sur les emplois Ville. 

5 Délibération sur le bilinguisme, les cultures régionales et rhénanes. 

  

Culture et Sport 
  

6 Lancement d'une procédure de délégation de service public relative à l'exploitation du 

cinéma Odyssée.  

7 Contrat de prêt à usage entre la ville de Strasbourg et l'association Stimultania. 

8 Attribution des Prix de la Ville de Strasbourg aux étudiants diplômés, Promotion 2020, de 

la HEAR - Haute Ecole des Arts du Rhin.  

  

Solidarité Education Enfance Santé 
  

9 Ville amie des enfants. 

10 Subvention aux associations socioculturelles. 



11 Equipement pour le lavage des mains des élèves dans les écoles maternelles et 

élémentaires de la Ville de Strasbourg. 

12 Attribution d'une subvention au Groupement d'Intérêt Public 'Maison Sport Santé de 

Strasbourg'. 

  

Economie Attractivité et Rayonnement  
  

13 Soutien à l'association Relais chantiers. 

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

  

Urbanisme, Aménagement, Logement, Transports 
  

15 Gestion des Réserves naturelles nationales.   

16 Nouveau marché d'exploitation transitoire relatif au parking P3 des Halles. 

17 Projets sur l'espace public : - programme 2021 : Paysage et Eclairage public, - lancement, 

poursuite des études et réalisation des travaux. 

18 Projets sur l'espace public : - programme 2021 : Transport, Voirie, Signalisation statique et 

dynamique, Ouvrages d'Art, Eau et Assainissement, - lancement, poursuite des études et 

réalisation des travaux, - avis du Conseil Municipal - Art. L 5211-57 du CGCT. 

19 Conclusion d'accords-cadres avec émissions de bons de commandes pour, d'une part, la 

déminéralisation/végétalisation des cours d'école et d'établissements d'accueil du jeune 

enfant, ' Strasbourg ça pousse ' et, d'autre part, le relevé et le géoréférencement des 

réseaux en classe A.  Conclusion d'accords-cadres avec émissions de bons de commandes 

pour l'exécution de fournitures et prestations de service pour le Service Espaces verts et de 

nature.   Signature de groupements de commandes avec l'Eurométropole de Strasbourg.   

20 Régularisations foncières - Acquisition par l'Eurométropole de parcelles de voirie restées 

inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de personnes privées. Avis préalable de 

l'article L5211-57 du Code général des collectivités territoriales. 

21 Transactions amiables sur le territoire de la ville de Strasbourg. 

22 Convention d'occupation à titre gratuit - Hôtel de Préfecture -19 rue Brûlée à Strasbourg. 

23 Subvention à l'association "Les p'tites Truffes". 

24 Gestion des forêts de la ville de Strasbourg et de l'Œuvre Notre Dame.  

25 Renouvellement de la location du bail de chasse forêt de l'Œuvre Notre Dame.  

26 Communication relative au porter à connaissance de l'arrêté préfectoral concernant 

l'installation classée pour la protection de l'environnement, Manutention Transport Service 

(MTS), place Henry Lévy à STRASBOURG. 

27 Communication relative au porter à connaissance de l'arrêté préfectoral concernant 

l'installation classée pour la protection de l'environnement, société SOPREMA à 

Strasbourg - 14 rue de Saint-Nazaire. 

  

 

 

 



Affaires Générales  
  

28 Création par la SERS et la Caisse des dépôts et consignations - Banque des territoires 

d'une filiale commune - autorisation de la Ville de Strasbourg au titre de l'article L 1524-5 

du code général des collectivités territoriales. 

29 Marchés publics et avenants. 

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

31 Conclusion de conventions transactionnelles. 

32 Avis de la Ville de Strasbourg concernant la vente par la paroisse protestante Saint Jean 

Montagne-Verte d'une parcelle de terrain.  

33 Avis de la Ville de Strasbourg concernant la rétrocession à la Ville d'un terrain par la 

paroisse Saint Vincent de Paul.   

  

Interpellations 
  

34 Interpellation de M. Pascal MANGIN relative à l'attribution par OPHEA d'un logement. 

35 Interpellation de M. Pierre JAKUBOWICZ : "la démagogie a un coût". 

36 Interpellation de Mme Rebecca BREITMAN : "pirouette - 100 000 cacahuètes". 

  

  

  

  

 

 

 

Jeanne BARSEGHIAN 

  

  

  

  

  
  

  

 


