
 Ordre du jour CM du 2 février 2017  
 ______ 

 
 

1. Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal du 6 octobre, 24 novembre 
et 14 décembre 2016 

 
2. Décisions prises par Monsieur le Député-Maire en vertu de la délégation de pouvoirs du Conseil 

municipal 
 
3. Marchés publics signés par Monsieur le Député-Maire en vertu de la délégation de pouvoirs du 

Conseil municipal 
 
4. Avis de la ville sur l'adhésion des communes de Bry-sur -Marne et Chennevières-sur-Marne au 

Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne  
 

5. CISPD - Dispositif de vidéoprotection - Tranche 1 - Demande de subvention auprès de la région 
Ile-de-France 
 

6. CISPD - Permanence pour l'accueil des femmes victimes de violences - Convention avec 
l'association départementale Tremplin 94 
 

7. Crèche multi accueil des Frères Lumière - Approbation du projet et de l'enveloppe financière 
 

8. Constitution d'un groupement de commandes entre la Ville et la commune de l'Hay-les-Roses 
pour la passation d'un marché public portant sur une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage 
pour la réalisation d'une étude relative à la mutualisation des cuisines centrales et désignation 
d’un représentant de la Ville pour siéger à la commission d’appel d’offres de la commune de 
l'Haÿ-les-Roses 
 

9. Constitution d'un groupement de commandes entre la Ville et le Syndicat intercommunal des 
établissements du second cycle du second degré du district de l'Haÿ-les-Roses (SIESCSD)pour 
la passation d'un marché de maintenance des ascenseurs, des monte-charges et des 
élévateurs présents au sein des bâtiments de la Ville et des deux gymnases du SIESCSD 
 

10. Approbation de l’avenant à la promesse de vente conclue entre la Commune et la société 
Fresnes Daix pour la cession de la parcelle cadastrée section Q n°102 
 

11. Approbation de la convention de gestion des espaces et équipements publics réalisés de la 
Z.A.C Cerisaie Sud  

 
12. Centres de vacances d'été 2017 - Enfants et adolescents - Participation des familles 

 
13. Approbation des nouveaux tarifs du passeport jeunes à compter du 1er mars 2017 

 
14. Approbation de la convention triennale de partenariat conclue entre la Ville, le Centre 

communal d'action sociale et la Cité de la musique - Philarmonie de Paris 
 

15. Questions orales 
 

 
 

 


