
 
  Le Plessis-Trévise, le 07 septembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DU PLESSIS-TREVISE 
SE REUNIRA EN SEANCE PUBLIQUE 

Sous la Présidence de Monsieur Didier DOUSSET, Maire, 
Lundi 14 septembre 2015 à 19h00 
Hôtel-de-Ville du Plessis-Trévise 

 
 
 
 
Ordre du jour : 

1) Appel nominal et nomination d’un secrétaire de séance, 
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 juin 2015, 
3) Informations et communication des décisions prises en application de l’article L 2122-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, 
   

2015-033-Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCFE) : Fixation du coefficient multiplicateur, 
2015-034- Fixation des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics – 

année 2016, 
2015-035- Prix de location des salles municipales et des chambres d’hôtes de l’Espace Omnisports Philippe de 

Dieuleveult – année 2016, 
2015-036- Convention d’attribution de subvention avec l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité 
                  des chances (ACSE) « projet de vidéo-protection », 
2015-037- Approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP), 
2015-038- Approbation du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE), 
2015-039- Salon des Métiers d’Art 2016 / approbation des modalités d’organisation et fixation des droits de place, 
2015-040- Cession d'un terrain à bâtir sis 35D avenue Marbeau (lot n°4), 
2015-041- Cession d'un terrain à bâtir sis 35E  avenue Marbeau (lot n°3), 
2015-042- Cession d'un terrain à bâtir sis 26, avenue Clara, 
2015-043- Désaffectation et déclassement de la parcelle AD 201 sise avenue Ardouin et avenue du 2015-Général 

de Gaulle, 
2015-044- Saisine du Syndicat d'Action Foncière du Val de Marne (SAF 94) pour l'acquisition d'un bien sis 67 

avenue Maurice Berteaux, 
2015-045- Approbation de la convention de portage foncier avec le SAF94 pour un bien sis 49, avenue Maurice 

Berteaux (lot n°2), 
2015-046- Mise en place de l’entretien professionnel : fixation des critères d'appréciation de la valeur 

professionnelle, 
2015-047- Modification du tableau des emplois. 
Questions diverses. 

 
Le Maire, 

 
 

Didier DOUSSET 


