
LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 À   20H30
SALLE     DU     CONSEIL     MUNICIPAL

- Approbation des procès-verbaux des Conseils municipaux des 26 et 30 juin 2017
– Informations relatives aux décisions prises par le Maire

ADMINISTRATION     GÉNÉRALE
- Proposition du non maintien de la fonction du huitième adjoint au Maire
- Détermination du nombre d'adjoints et définition du rang du nouvel adjoint au Maire
- Élection d'un nouvel adjoint au Maire

FINANCES  - MARCHÉS PUBLICS
- Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2018 (DETR)
- Intégration d’un terrain dans l’inventaire du patrimoine communal (5 bis rue du Clos de Bailly)
- Intégration d’un terrain dans l’inventaire du patrimoine communal (98 rue de la Butte du Luet)
- Tarifs du vide-greniers : modification de la délibération n°2.4 du 20 juin 2016
- Convention de participation de la ville au Fonds de Solidarité Logement (FSL) année 2017 
- Avenant n°1 au marché public à performance énergétique n°2012M17
- Avenant n°1 au marché n°2016M05 - Maîtrise d’œuvre pour la construction du groupe scolaire du
Balory
- Avenant n°2 à la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage conclue avec Grand Paris Sud
relative à la construction du groupe scolaire du Balory
- Lancement d'un marché public de fourniture et livraison de mobilier

RESSOURCES HUMAINES
- Modification des montants des astreintes et indemnités de permanence
- Modification du tableau des effectifs 
- Participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire

URBANISME
- Déclassement suite à désaffectation de la parcelle cadastrée B 1667 sise à l'angle de la rue de
l'Épinet et de l'allée de Boutigny 
- Dénomination de deux voies dans la ZAC du Balory
- Dénomination d'une voie dans le parc d'activités Jean Monnet

ACTION ÉDUCATIVE
- Convention de partenariat relative à la mise en place de « l'école change avec le numérique" avec
le rectorat de Créteil

PETITE ENFANCE
-  Convention d’objectifs et de financement entre la commune et le Département pour le multi
accueil 
- Convention de mise à disposition de locaux pour la PMI entre la commune et le Département


