
 

VILLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
 

 

 

 

Compte-rendu sommaire  
Réunion du Conseil Municipal du samedi 20 mars 2021 à 9h00 à l’ILLIADE 

Convoqué en date du 12 mars 2021 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal  
du 30 janvier 2021 

Adopté à l’unanimité 

 

Remplacement d’une adjointe démissionnaire 

Démission de Madame Marie RINKEL de ses fonctions d’adjointe au maire 

Election de Madame Marie COMBET-ZILL – 8ème adjointe au maire :  
25 suffrages 

DL210301-JNC01 

Vote 

35 bulletins 

25 suffrages exprimés 

10 bulletins blancs 

Finances et commande publique 
  

1 Subventions de fonctionnement – exercice 2021 

 

DL210224-AF01 

adoptée à l’unanimité 
pour : 35 

2 Subventions d’équipement – exercice 2021 

 

DL210224-AF02 

adoptée à l’unanimité 

pour : 35 

3 Bons d’achat commerces locaux 

 

DL210304-JNC01 
adoptée à l’unanimité 

pour : 35 

4 Cession d’un camion polybenne Renault Iveco 19T 

 

DL210225-KH01 

adoptée à l’unanimité 
pour : 35 

5 Rénovation et extension de l’école de la Plaine 

 

DL210303-JNC01 
adoptée 

pour : 29 - abstentions : 6 

6 Création d’un hôtel de police municipal 

 

DL210305-JNC01 

adoptée à la majorité 
pour : 26 - contre : 9 

7 Vote des taux 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties 

 

DL210217-KK01 

adoptée 

pour : 29 - abstentions : 6 

8 Contrat de concession pour la création et l’exploitation d’un parc solaire 
lacustre sur l’ancienne ballastière – approbation du choix du concessionnaire 

DL210226-SS01 
adoptée à l’unanimité 

pour : 34 

9 Lancement d’un concours pour la construction d’un hall des sports 

 

DL210303-SS03 
adoptée à l’unanimité 

pour : 35 

Environnement et urbanisme 

1 Mise à jour de la convention du 20 novembre 2015 relative à l’instruction 
des demandes d’autorisation du droit des sols 

DL210303-VT01 

adoptée à l’unanimité 
pour : 35 

 

Patrimoine communal 

1 Cession de bail rural au profit du conjoint 
DL210122-VS01 

adoptée 
pour : 32 - abstentions : 3 



 

Personnel 

1 Rémunération des vacations pour les animations « sport-vacances » 

 

DL210224-CI01 

adoptée à l’unanimité 
pour : 35 

Enfance – jeunesse – sport 

1 Actualisation du périmètre de la carte scolaire d’Illkirch-Graffenstaden 
suite à la création de deux nouvelles rues 

DL210301-PG01 
adoptée à l’unanimité 

pour : 35 

2 Avenant n° 2 au contrat de délégation de service public relatif à la gestion 
des équipements petite enfance 

DL210308-PG01 

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. 


