
   

Conseil municipal du 22 juin 2017 
Ordre du jour 

 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
 

2. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 11 mai 2017 
 
Approbation du compte de gestion et comptes financiers de l’exercice 2016 
 
3. Budget ville 
4. Budget annexe espace Jean Vilar 
5. Budget annexe crédit-bail immobilier 

 
Approbation du compte administratif et du compte d’exploitation et affectation du résultat 
cumulé d’exploitation année 2016 : 

 
6. Budget ville 
7. Budget annexe espace Jean Vilar 
8. Budget annexe crédit-bail immobilier 

 
Budget supplémentaire 2017 : 
 
9. Budget principal 
10. Budget  annexe Jean Vilar 
11. Approbation dans le cadre du Budget Supplémentaire 2017 des subventions et 

participations versées 
 

12. Octroi d’une garantie d’emprunt de 100% à OPALY pour le remboursement d’un prêt dit 
d’ « Accélération du programme d’investissement Haut de Bilan » d’un montant de  
1 997 919,00 € destiné au financement de la réhabilitation de la Cité Paul Vaillant 
Couturier pour 606 600 €, de la Cité Clément Ader pour 1 362 684 € et d’une partie de la 
construction du 32/40 rue Lénine pour 29 635 € 

 
13. Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale  (DSUCS) – rapport d’utilisation des 

crédits en 2016 d’un montant de 168 779 € 
 
14. Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF) bénéficiaires en 

2016 : rapport d’utilisation des crédits 2016 d’un montant de 96 651 € 
 
15. Approbation d’une convention triennale définissant les conditions de partenariat et 

financière dans le cadre du dispositif DEMOS entre la ville d’Arcueil et la Philharmonie 
de Paris 

 
16. Avis du Conseil pour l’approbation du Plan Local d’Urbanisme révisé 
 
17. Avis sur le plan de protection de l’atmosphère (PPA) 
 
18. Changement de rattachement de l’Office Public de l’Habitat Arcueil Gentilly 
 
Communication des décisions prises par Monsieur le Maire en application de l’article L.2122-
22 du code général des collectivités territoriales. 
 
 
 

 
 
 
 
 


