CONSEIL MUNICIPAL
27 JUIN 2016 à 19h30
Salle du Conseil
Le Conseil municipal mobilise des financements pour la solidarité avec le Fonds de
Solidarité de la Région Ile de France et la Dotation de Solidarité Urbaine et de
Cohésion Sociale
Extrait du compte-rendu
Approbation du procès-verbal du 14 mars 2016 – Unanimité
1. FINANCES LOCALES / Approbation du Compte Administratif de la Ville exercice 2015
– Unanimité
2. FINANCES LOCALES / Approbation du Compte de Gestion de la Ville exercice 2015 –
Unanimité
3. FINANCES LOCALES / Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF) et
Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) – Rapport sur les
actions entreprises par la Commune en 2015 – Prend acte
4. FINANCES LOCALES / Suppression de l’exonération de deux ans de la taxe foncière
des constructions nouvelles et additions de construction à usage d’habitation –
Unanimité
5. FINANCES LOCALES / Institution d’une taxe annuelle sur les friches commerciales –
Unanimité
6. FINANCES LOCALES / Approbation de l’appel à projet relatif à l’attribution d’une
subvention du Fonds Social Européen (FSE) au titre du référent PLIE pour l’année
2016 – Unanimité
7. FINANCES LOCALES / Attribution d’une subvention sur le fonds de réserve associatif
à l’association Les copains d’abord – Unanimité
8. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Modification des représentants de la ville au sein
d’organismes extérieurs – Unanimité
9. COMMANDE PUBLIQUE / Approbation de l’acte constitutif du groupement de
commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière
d’efficacité énergétique – Unanimité
10. COMMANDE PUBLIQUE / Contrat d’exploitation des installations collectives de
chauffage (avec production d’Eau Chaude Sanitaire) – Unanimité
11. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Périmètre scolaire : nouvelle sectorisation –
Unanimité
12. DOMAINE ET PATRIMOINE / Autorisation donnée au Maire pour le dépôt d’un
permis de construire concernant la mise en place d’un Elévateur pour Personnes à
Mobilité Réduite et divers travaux dans le cadre du planning Ad’AP du Groupe Scolaire
Jaurès-Brossolette – Unanimité
13. DOMAINE ET PATRIMOINE / Convention financière entre la ville et le SIPPEREC
pour l’enfouissement des réseaux de communications électroniques d’Orange au
niveau de la sente des Cornettes et du passage des Pavillons – Unanimité
14. DOMAINE ET PATRIMOINE / Autorisation donnée au Maire pour le dépôt d’une
déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’un auvent au droit de l’accès de la
salle des archives de l’Hôtel de Ville – Unanimité
15. FONCTION PUBLIQUE / Fixation du taux horaire de vacation du personnel du pôle
Education, Périscolaire, Hygiène et Restauration – Unanimité
16. FONCTION PUBLIQUE / Création d'un compte épargne temps – Unanimité
17. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Tirage au sort de la liste préparatoire des
jurés d’assises pour l’année 2017 – Prend acte
18. Question orale présentée par le groupe A Gauche autrement
Liste des décisions du Maire prises en application des articles L.2122-22
et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

