
 

VILLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
 

 

Compte-rendu sommaire  
Réunion du Conseil Municipal du lundi 10 mai 2021 à 18h00 à l’ILLIADE 

Convoqué en date du 4 mai 2021 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal  
du 20 mars 2021 

Adopté à l’unanimité 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal  
du 21 avril 2021 

Ajouts demandés pour 
adoption 

 

Organisation d’un référendum local portant sur l’interdiction des véhicules 
Crit’Air 2 

DL210430-JNC01 

adoptée 

pour : 28 - abstentions : 7 

Finances et commande publique 
  

1 Demande de fonds de concours 2021 à l’Eurométropole de Strasbourg pour 
la salle de spectacle « L’Illiade » 

DL210429-KA01 

adoptée à l’unanimité 

pour : 35 
 

Patrimoine communal 

1 Exonération de redevances dues par les commerçants pour l’occupation du 
domaine public pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 

DL210503-JNC01 

adoptée à l’unanimité 

pour : 35 

 

 Pacte de gouvernance de l’Eurométropole de Strasbourg 

 

DL210407-LM01 
adoptée à l’unanimité 

pour : 35 

 

 Modification de la composition de la commission développement durable, 
développement économique et urbanisme  

DL210503-LM01 

adoptée 

pour : 29 - abstentions : 6 

 

 Modification des statuts de l’association coopérative Habitat de l’Ill et 
désignation de 2 candidats à la représentation de la Ville au sein du Conseil 
d’Administration et 3 candidats au Conseil de Surveillance. 

Résultats du vote : 

Conseil d’Administration :             Conseil de surveillance :     

Sylvie SEIGNEUR : 25 voix            Isabelle HERR : 25 voix 

Serge SCHEUER : 25 voix              Philippe HAAS : 25 voix 

Bénédicte LELEU : 7 voix               Marie COMBET-ZILL : 25 voix 

Martine CASTELLON : 7 voix          Arnaud DESCHAMPS : 7 voix 

                                                  Claude FROEHLY : 7 voix  

                                                  Alfonsa ALFANO : 7 voix  

Sylvie SEIGNEUR et Serge SCHEUER sont désignés afin de présenter leur 

candidature en vue d’être membres du Conseil d’Administration de l’association 

coopérative Habitat de l’Ill. 

Isabelle HERR, Philippe HAAS et Marie COMBET-ZILL sont désignés afin de 

présenter leur candidature en vue d’être membres du Conseil de Surveillance 

de l’association coopérative Habitat de l’Ill. 
 

DL210504-JNC01 

 

Vote 

35 bulletins 

32 suffrages exprimés 

3 bulletins blancs 

 

L’ensemble des délibérations sont consultables à l’accueil de l’Hôtel de Ville durant les horaires 
d’ouverture et sur le site internet de la ville. 


