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Conseil municipal du 2 février 2017 
Ordre du jour 

 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
 

2. Approbation des comptes-rendus des Conseils municipaux des 10 et 16 décembre 2016 
 

3. Modification du nombre d’adjoints,  
 

4. Election d’un-e adjoint-e 
 

Budget primitif 2017 : 
 
5. Budget principal 
6. Budget annexe espace Jean Vilar 
7. Reprise anticipée du résultat du budget annexe crédit bail immobilier – année 2016 
8. Budget annexe crédit bail immobilier 
9. Approbation dans le cadre du budget primitif 2017 des subventions et participations 

versées 
 

Désignation des représentants de la Commune au sein de divers organismes : 
 
10. Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective (SIRESCO) 
11. Syndicat intercommunal pour l'édification d'un ensemble scolaire de 2ème cycle (Syndicat 

Darius Milhaud) 
12. Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France (SIGEIF) 
13. Conseil d’administration de la Société d'aménagement et de développement des villes et du 

département du Val-de-Marne (SADEV94)  
14. Association Vacances Voyages Loisirs (VVL) 
15. Association des villes pour la propreté urbaine (AVPU) 
16. Ecole Jules Ferry maternelle 
17. Ecole Jules Ferry élémentaire 
18. Ecole Olympe de Gouges maternelle 
19. Ecole Olympe de Gouges élémentaire 

 
Approbation des conventions avec les associations percevant une subvention supérieure à 
23000 €  Année 2017 : 

 
20. Convention avec Arcueil Animation 
21. Convention avec Arc en Ciel 
22. Convention avec le Cosma 
23. Convention avec Arcueil Village 
24. Convention avec le Comité d’Action Sociale et Culturelle 
25. Convention avec la Mission locale Innovam  

 
26. Approbation de l’avenant n°10 à la convention publique d’aménagement du quartier de la 

Vache Noire dite concession de restructuration urbaine (C.R.U.) et modification de la 
participation Ville  

 

27. Approbation des documents cadres (Convention/Permis de végétaliser/Charte) du dispositif 
Arcueil Ville Comestible 

 
28. Vœu relatif au déploiement du compteur Linky déposé par le Groupe des élu-e-s du Front 

de gauche du conseil municipal d’Arcueil, PCF – Parti de gauche et citoyen-es, le Groupe 
Arcueil Écologie et le Groupe Gauche Citoyenne 
 

29. Vœu relatif à la modification du statut des Etablissements Publics Territoriaux présenté par 
les groupes de la majorité municipale 

 

  


