
Conseil municipal du 30 juin 2016 

 ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
 

2. Approbation des comptes-rendus des Conseils municipaux du 31 mars 2016 et                   
du 6 juin 2016 
 

3. Pétition concernant les nuisances sonores de la centrale de géothermie 
 

Approbation du compte de gestion 2015 et des comptes financiers de l’exercice 2015 : 
4. Budget principal 
5. Budget annexe espace Jean Vilar 
6. Budget annexe crédit-bail immobilier 

 
Approbation du compte administratif et du compte d’exploitation et affectation du résultat 
cumulé d’exploitation année 2015 : 
7. Budget principal 
8. Budget annexe Jean Vilar 
9. Budget annexe crédit-bail immobilier 

 
Budget supplémentaire 2016 : 
10. Budget principal 
11. Subventions et participations versées 

 
12. Approbation d’une subvention exceptionnelle de 100€ au bénéfice de l’association des 

Villes du RER B Sud pour le financement d’une étude de faisabilité concernant la 
requalification du tunnel de Châtelet 

 
13. Dotation de solidarité urbaine  et de cohésion sociale : rapport d’utilisation des crédits 

2015 d’un montant de 168 779 € 
 

14. Fonds de solidarité des communes de la région d’Ile de France (FSRIF) bénéficiaires en 
2015 : rapport d’utilisation des crédits 2015 d’un montant de 193 301 € 

 
15. Approbation de l’avenant n°1 à convention de gestion de services pour l’exercice de la 

compétence Plan Local d’Urbanisme intercommunal intégrant la reprise et l’achèvement 
des procédures d’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme 

 
16. Fixation des  participations familiales des activités municipales soumises au quotient 

familial 
 

17. Fixation des participations familiales trimestrielles pour les ateliers de dessin municipaux 
pour les enfants et les adultes  
 

18. Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou à toute personne habilitée de signer la 
convention locale d’utilisation de l’abattement de TFPB (Taxe foncière sur les propriétés 
bâties) dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville 
 

19. Autorisation de la réalisation des travaux de réhabilitation des ateliers municipaux et 
sollicitation d’une subvention dans le cadre des projets soutenus en faveur de la 
transition énergétique  
 

20. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour la réalisation des 
travaux de reprise des boiseries extérieures de la médiathèque Louis Pergaud  
 

21. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour la réalisation et la 
valorisation de la cour de l’école maternelle Jules Ferry/Signac  
 



22. Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou à toute personne habilitée par lui de solliciter 
une subvention d’investissement auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) 
pour le nouveau Centre municipal de santé  
 

23. Demande d’une aide financière à l'investissement auprès de la Caisse des allocations 
familiales (CAF) du Val-de-Marne concernant des travaux de rénovation de la crèche 
parentale Arc-en-ciel  

 
24. Avis du Conseil municipal sur le projet de schéma départemental d’accueil des gens du 

voyage 
 

Information aux Conseillers-ères municipaux-ales relative à l’approbation de la modification du 
Plan local d’Urbanisme n°7 (projet de bureaux Aristide Briand) par le Conseil du territoire T12 
 
Communication des décisions prises par Monsieur le Maire en application de l’article L.2122-
22 du code général des collectivités territoriales. 

 


