
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2016 
ORDRE DU JOUR  

 
Désignation du secrétaire de séance  
Approbation du Procès Verbal du Conseil municipal du 18 février 2016 
Liste des arrêtés du Maire par délégation du Conseil municipal : 

 rattachés au Conseil municipal du 18 février 2016 n°16.1.28 à n°16.1.31 

 rattachés au Conseil municipal du 7 avril 2016 n°16.2.1 à n°16.2.25 

 
I -  RESSOURCES INTERNES, CADRE DE VIE,  
      DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

01 Budget : 
         A - Affectation du résultat 2015 
         B - Budget primitif 2016  
         C - Fixation des 3 taxes locales pour 2016 

02 Liste des marchés attribués en 2015 

03 Garantie d’emprunt à l’Immobilière 3F pour l’acquisition de 17 logements au 6 rue Cousté 

04 Demande de subvention au titre du fonds de soutien à l’investissement public local auprès de l’Etat 
(rénovation de l’Hôtel de Ville et mise en accessibilité de l’école Paul Doumer) 

05 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le permis de démolir au 15 avenue de la Division Leclerc 

06 Bilan des cessions et acquisitions immobilières réalisées en 2015 par la commune de Cachan, la SEMACA 
et le SAF 94 

07 Acquisition de parcelles sises 72-76 rue Etienne Dolet 

08 Acquisition à l’euro symbolique de la rue Albert Camus (régularisation des mesures de publicité) 

09 Acquisition de parcelles sises 37 avenue Benoit Guichon et 49 avenue Aristide Briand au SAF 94 

10 Cession à la société Nexity de parcelles sises 37 avenue Benoit Guichon et 49 avenue Aristide Briand 

11 Mise à jour des effectifs de la ville  

12 Recrutement sur poste existant : responsable études et travaux de bâtiments 

13 Fixation des taux de promotion pour les avancements de grade 2016 

 

II - AFFAIRES SOCIALES, SCOLAIRES, JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS ET  
     DEVELOPPEMENT SOCIAL 

14 Convention avec l’Etat relative à l’enregistrement de la demande de logement social et les conditions de 
fonctionnement 

15 Conventions de réservation entre la ville de Cachan et Cachan Habitat OPH 

16 Signature d’une convention avec l’hôpital du Kremlin Bicêtre et adhésion au réseau REVHO pour la mise en 
œuvre de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse au CMS de Cachan 

17 Subventions aux associations locales 2016 

18 Adoption de convention d’objectifs et de moyens 2016 et octroi de subvention : 
      A – Amicale Laïque de Cachan 
      B – Club Olympique de Cachan 
      C – INNOVAM 

19 Subvention 2016 aux associations bénéficiant d’une convention d’objectifs et de moyens : 
      A – AGAESCC 
      B – Centre Culturel Communal de Cachan 
      C – Compagnie Liba Théâtre 
      D – CRIJ  

20 Transport associatif et établissements scolaires du second degré 

21 Tarifs jeunes 2016 – Bons mairie 

 


