
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2019 

 

I/ AFFAIRES FINANCIERES 

1) Evolution des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure 
2) Décision modificative n°1 et intégration des résultats de l’exercice 2018 

3) Admission en non-valeur 

4) Garantie d’emprunt et subvention pour travaux résidence du Landsberg 

5) Subventions sociales 2019 

6) Participation aux travaux de rénovation de l’éclairage de l’église St Jean Baptiste  

7) SPL Illiade – convention pour nouvelles activités pour la rentrée prochaine  

8) Extension du nombre de places d’accueils au sein des « Petits Jardins » 
9) Travaux de rénovation du hall Joffre Lefebvre et de la piste d’athlétisme – convention 

partenariale et convention d’utilisation des installations sportives dans le cadre du 

financement par le Conseil Départemental  

II/ POLE ENFANCE 

1) Mise en place par la ville d’un dispositif de soutien scolaire  

III/ PROJET DE RENOVATION URBAINE 

1) Clôture de la concession d’aménagement rue du Lac 

2) NPNRU – Signature de la convention avec l’ANRU  

IV/ INTERCOMMUNALITE 

1) Avis sur l’acquisition par l’Eurométropole du 42 rue de Graffenstaden suite à la procédure 
d’expropriation. 

2) Cession de terrain à l’Eurométropole pour l’extension du parking tram 
3) Avis sur l’acquisition de terrain par l’Eurométropole pour la restructuration du parking centre 
4) Avis sur la vente CUS-Habitat – Eurométropole rue Konrad Adenauer 

5) Ajustement du programme : Projets sur l’Espace Public de l’année 2019 - voirie, signalisation, 

ouvrages d’art, eau et assainissement 

6) Présentation du projet partenarial d’aménagement concernant l’autoroute A35 

V/ AFFAIRES DU PERSONNEL 

1) Création et suppression de postes 

2) Organisation pôle enfance 

3) Obligation d’emploi de travailleurs handicapés - Rapport relatif à l’emploi de travailleurs 

handicapés – Année 2018 

VI/ DIVERS 

1) Avis sur la vente de l’ensemble immobilier Saint Marc (une église et un presbytère) 

2) Information sur le plan climat 2030 de l’Eurométropole 


