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Ordre du jour du Conseil municipal 
Mercredi 01 mars 2017 

 

- FINANCES, FISCALITÉ 

 01 – Rapport du Développement durable 2016 

 02 – Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes de la collectivité 

 03 – Rapport d’orientation budgétaire 2017 

 04 – Création du budget annexe du Centre aquatique « Le Dôme » 

 ADMINISTRATION MUNICIPALE, RESSOURCES HUMAINES 

 05 – Remplacement d’un représentant de la commune au sein de la Caisse Des Écoles 

 06 – Remplacement d’un représentant de la commune au sein de la Commission communale des services publics locaux 

 07 – Adhésion au Groupement d’Intérêt Public « Maximilien » 

- DOMAINE, AFFAIRES JURIDIQUES 

 08 – Cession de la parcelle C 148 sise 30-32 rue Mirabeau 

 09 –Cession des lots 26, 27, 28, 29 et 30 dépendant de l’immeuble sis 3 rue de la Fraternité 

 10 –Déclassement et cession de la parcelle N 51 sise 6 avenue Pierre-Brossolette 

 11 – Division volumétrique et déclassement n° 2 – Espace Pierre-Souweine 

- TRAVAUX, URBANISME, CADRE DE VIE 

 12 – Demandes de subventions auprès de la Métropole du Grand Paris dans le cadre du Fonds d’Investissement Métropolitain : 
Travaux d’aménagement du Cours Marigny 

 13 – Demandes de subventions auprès de la Métropole du Grand Paris dans le cadre du Fonds d’Investissement Métropolitain : 
Travaux de réaménagement du secteur de l’avenue de la République et de la rue du Docteur-Lebel 

 14 – Demandes de subventions auprès de la Métropole du Grand Paris dans le cadre du Fonds d’Investissement Métropolitain : 
Travaux de réaménagement de la rue de Fontenay 

 15 – Demandes de subventions auprès de l’État pour des opérations d’investissement dans le cadre de la dotation budgétaire de 
soutien à l’investissement des communes pour l’année 2017 : Mises aux normes d’accessibilité handicapés dans le cadre de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée 



 16 – Demandes de subventions auprès de l’État pour des opérations d’investissement dans le cadre de la dotation budgétaire de 
soutien à l’investissement des communes pour l’année 2017 : Réfection de l’ensemble du réseau de chauffage du groupe scolaire de 
l’Est 

 17 – Demandes de subventions auprès de l’État pour des opérations d’investissement dans le cadre de la dotation budgétaire de 
soutien à l’investissement des communes pour l’année 2017 : Travaux de création d’une « Zone 30 » rue de la Jarry 

 18 – Demande de subventions auprès du Conseil régional d’IDF dans le cadre du contrat d’aménagement régional (Construction 
d’un groupe scolaire rue Mirabeau / Rénovation lourde et extension du gymnase de l’Est) 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE, COLLECTE SÉLECTVE 

 19 –Bilan 2016 de la Charte 21 

 20 – Rétrocession du bail préempté au 45 rue Raymond-du-Temple 
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