CONSEIL MUNICIPAL
21 novembre 2016 à 19h30
Salle du Conseil
La ville poursuit son engagement dans la lutte contre l’habitat indigne.
Extrait du compte-rendu
Approbation du procès-verbal du 10 octobre 2016 – Unanimité
1. 1 FINANCES LOCALES / Avances des 4/12ème des subventions versées aux
associations et au Centre Communal d’Action Sociale dans l’attente du vote du
Budget Primitif 2017. – Unanimité
1. 2 FINANCES LOCALES / Avances des 4/12ème des subventions versées à
l’école Saint Joseph dans l’attente du vote du Budget Primitif 2017. Majorité
2. DOMAINE ET PATRIMOINE / Institution d’une redevance pour occupation
provisoire du domaine public par les chantiers de travaux réalisés sur les réseaux
de distribution de gaz. – Unanimité
3. FINANCES LOCALES / Actualisation des tarifs communaux. – Majorité
4. FINANCES LOCALES / Attribution de l’indemnité de conseil au Trésorier
municipal. – Unanimité
5. FINANCES LOCALES / Admission en non-valeur des créances irrécouvrables de
la période 2002-2013. – Unanimité
6. DOMAINE ET PATRIMOINE / Convention financière du dispositif intercommunal
de lutte contre l’habitat indigne entre Est Ensemble et la Ville du Pré Saint-Gervais.
– Unanimité
7. DOMAINE ET PATRIMOINE / Transfert du droit de préemption urbain et du droit
de préemption urbain renforcé à l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
dans le cadre du Dispositif Intercommunal de lutte contre l’habitat indigne. –
Unanimité
8. FONCTION PUBLIQUE / Approbation du programme pluriannuel d’accès à
l’emploi titulaire pour la période 2017-2018. – Unanimité
9. FONCTION PUBLIQUE / Mise à jour du tableau des effectifs de la ville du Pré
Saint-Gervais. – Unanimité
10.
FONCTION PUBLIQUE / Mise en place du paiement des charges locatives
par le personnel logé pour nécessité absolue de service. – Unanimité
11.
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Modification des délégations de pouvoir
du Conseil municipal données au Maire en application des articles L.2122-22 et
L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. – Majorité
12.
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la Communauté
d’agglomération Est Ensemble. – Prend acte.
Liste des décisions du Maire prises en application des articles L.2122-22 et L.212223 du Code Général des Collectivités Territoriales.

N. B : Le compte -rendu intégral peut être consulté au Secrétariat Général en Mairie

