CONSEIL MUNICIPAL
09 OCTOBRE 2017

Tableau de présentation des points inscrits à l’ordre du jour prévisionnel
N°
D'ORDRE

SUJET

RAPPORTEUR

Approbation du compte rendu du conseil municipal
du 29 juin 2017
Approbation du compte rendu du conseil municipal
du 30 juin 2017

2017/57

FINANCES LOCALES / Approbation du budget
supplémentaire 2017 et affectation des résultats.

J-M. Merriaux

2017/58

FINANCES LOCALES / Attribution de l’indemnité de
conseil au Trésorier municipal.

J-M. Merriaux

2017/59

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Approbation
de la convention @ctes avec la Préfecture de la
Seine Saint-Denis sur le contrôle de légalité

J-M. Merriaux

2017/60

FONCTION PUBLIQUE / Mise à jour du tableau des
effectifs de la ville du Pré Saint-Gervais

J-M. Merriaux

2017/61

FINANCES LOCALES / Avance des 4/12ème
accordée aux associations et au CCAS dans
l’attente du vote du budget primitif 2018

M. Legrand

2017/62

FINANCES LOCALES / Modification du tableau des
subventions accordées aux associations pour
l'attribution d'une partie du fonds de réserve
associatif

M. Legrand

2017/63

INTERCOMMUNALITE
/
Approbation
du
changement des statuts de l’EPT Est Ensemble

G. Cosme

2017/64

INTERCOMMUNALITE / Convention partenariale
du relogement et de l’hébergement des ménages
occupants du parc privé dégradé

J-L. Decobert

2017/65

2017/66

2017/67

INTERCOMMUNALITE
/
Convention
entre
l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble,
les villes du Pré Saint-Gervais et de Bobigny et
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour la mise
en place du programme opérationnel de prévention
et d’accompagnement des copropriétés (POPAC) de
Post-OPAH des villes de Bobigny et du Pré SaintGervais
FINANCES LOCALES / Réaménagement de la
garantie communale accordée à Antin Résidence
dans le cadre de la réhabilitation de la résidence
Toits de France, sise 2 rue Delteral et 35/47 rue
Estienne d'Orves
FINANCES LOCALES / Garantie communale d’un
emprunt contracté par la SA d’HLM OSICA auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le
cadre de la réhabilitation de 114 logements sociaux
de la Résidence Gabriel Péri, au Pré Saint-Gervais

J-L. Decobert

J. Renault

J. Renault

2017/68

DOMAINE ET PATRIMOINE / Approbation de la
convention cadre relative à l’application de l’Etat
descriptif de la division en volume de l’immeuble « le
Madison » sis, 1-5 rue Béranger

J.L Decobert

2017/69

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Approbation
d’un protocole transactionnel avec le syndicat des
copropriétaires du 14 rue Jean-Baptiste Semanaz

J.L Decobert

2017/70

FINANCES LOCALES / Participation de la ville du
Pré Saint-Gervais aux frais de fonctionnement de
l’école de plein-air de Pantin pour l’année 2016/2017

L. Baron

2017/71

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / Fixation de la
durée minimale d'exercice de l’activité pour les
titulaires d'un emplacement du marché, pour la
présentation d'un successeur en cas de cession de
leur fonds de commerce.

J.A. Pecault

2017/72

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Convention de
partenariat entre la Ville et l’association « Les
Ouistitis »

M. Doine

2017/73

2017/74

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Convention
de coopération culturelle et patrimoniale 2017-2020
entre la ville du Pré Saint-Gervais et le département
de la Seine Saint-Denis
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Approbation
de la nomination de Madame Martine Legrand pour
être titulaire de la licence de spectacle de la salle de
la Petite Criée.

M. Legrand

G. Cosme

2017/75

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Présentation
du rapport d’activités du SIGEIF pour l’année 2016

S. Sadaouï

2017/76

FINANCES LOCALES / Subvention exceptionnelle
en soutien aux victimes des ouragans Irma et Maria

G. Cosme

