
VILLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
 

Compte-rendu sommaire  
Réunion du conseil municipal du jeudi 5 novembre 2020 à 19h00 par visioconférence 

Convoqué en date du 30 octobre 2020 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal  
du 28 septembre 

Adopté à l’unanimité 

Finances et commande publique 
  

1 Bons d’achat commerces locaux 

 

DL201030-JNC01 
adoptée 

pour : 24 - abstentions : 9 

non exprimés : 2 

2 Ajustement de la compensation financière au profit de la Société Publique 
l’Illiade pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et autorisation 
de report de crédits 

DL201020-KK01 

adoptée 

pour : 29 - abstentions : 6 

3 Refacturation des masques de protection de l’Eurométropole de Strasbourg 
aux communes membres 

DL201023-CLM01 

adoptée à l’unanimité 

pour : 35 

4 Admission en non-valeur et créances éteintes 

 

DL201005-KH01 

adoptée à l’unanimité 
pour : 35 

Environnement et urbanisme 

1 Modification simplifiée N° 4 du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de 
Strasbourg : avis de la commune d’Illkirch-Graffenstaden sur le projet de 
modification simplifiée 

DL201027-EW01 
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 janvier 2021 au 31 mars 2021 

DL201015-IH01 
adoptée à l’unanimité 

pour : 35 

2 Cession de bail rural au profit du descendant majeur du preneur 
DL200924-VS01 

adoptée à l’unanimité 

pour : 35 

 
Personnel 

1 Convention d’objectifs et de moyens avec l’Amicale du personnel de la Ville 
DL201013-JNC01 

adoptée à l’unanimité 
pour : 35 

2 Reconduction du poste de chargé de mission pour le centre socio-culturel Le 
Phare de l’Ill 

DL201027-AE01 
adoptée à l’unanimité 

pour : 35 

3 Création d’un poste de chargé de mission patrimoine et affaires juridiques 
DL201027-AE02 

adoptée 

pour : 29 - abstentions : 6 

4 Création d’un poste de graphiste 
DL201029-AE01 

adoptée 

pour : 25 - contre : 7 

abstentions : 3 

5 Remboursement au réel des frais de repas dans le cadre d’un déplacement 
DL201029-AE02 

adoptée à l’unanimité 
pour : 35 

Enfance – jeunesse – sport 

1 Rapport annuel du délégataire – DSP petite enfance – Fédération Léo 
Lagrange – année 2019 

DL201020-PG01 

Le Conseil Municipal    
 prend acte 

2 Application du tarif illkirchois aux élèves en situation de handicap domiciliés 
hors commune fréquentant un service périscolaire 

DL201020-PG02 

adoptée à l’unanimité 
pour : 35 



 

 

 

 

Avis à l’Eurométropole de Strasbourg 

1 Acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg de parcelles aménagées en 
voirie, rue des Peupliers, en vue de leur incorporation au domaine public 
routier eurométropolitain 

DL201014-MP01 

adoptée à l’unanimité 

pour : 35 

 
 

 
 

Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 

Communication 

 
 

 

 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. 


