CONSEIL MUNICIPAL
12 DECEMBRE 2016

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

SUJET

RAPPORTEUR COMMISSIONS

Approbation du compte rendu du conseil municipal
du 21 novembre 2016

1

FINANCES LOCALES / Autorisation donnée à
Monsieur le Maire pour engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement à hauteur
de 25 % du budget de l’année 2016

Jean Marc
MERRIAUX

2

FINANCES LOCALES / Approbation de la
convention de versement d’une subvention au titre
du Fonds d’investissement métropolitain pour le
développement d’un pôle d’artisanat d’art

Jean Abel
PECAULT

3

DOMAINE ET PATRIMOINE / Protocole de
préfiguration du projet de renouvellement urbain
d’Est Ensemble

Jean-Luc
DECOBERT

4

5

INTERCOMMUNALITE / Convention de mise à
disposition de services au titre des compétences
Culture, Sport et Politique de la ville avec
l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
INTERCOMMUNALITE / Convention de prise en
charge des dépenses et des recettes liées aux
services communaux mis à disposition de
l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble

Gérard
COSME

Gérard
COSME

Finances,
Services publics
et
Intercommunalité
Culture, Vie
associative,
Démocratie
locale,
Education, temps
de l’enfance et
de la jeunesse,
Sports
Aménagement
urbain et Cadre
de vie
Finances,
Services publics
et
Intercommunalité
Finances,
Services publics
et
Intercommunalité

6

COMMANDE PUBLIQUE / Autorisation du
lancement du marché public global de performance
relatif au nouvel équipement scolaire

Gérard
COSME

Aménagement
urbain et Cadre
de vie

7

COMMANDE PUBLIQUE / Elections des membres
du Conseil municipal composant le jury dans le cadre
du marché public global de performance

Gérard
COSME

Aménagement
urbain et Cadre
de vie

8

COMMANDE PUBLIQUE / Fixation du montant des
primes des candidats au marché public global de
performance et du défraiement des membres
qualifiés du jury

Gérard
COSME

Aménagement
urbain et Cadre
de vie

9

COMMANDE PUBLIQUE / Attribution du marché
relatif à l’achat de mobilier de bureau et de réunion

Jean Marc
MERRIAUX
Culture, Vie
associative,
Démocratie
locale,
Anna ANGELI Education, temps
de l’enfance et
de la jeunesse,
Sports
Culture, Vie
associative,
Démocratie
Marlène
locale,
DOINE
Education, temps
de l’enfance et
de la jeunesse,
Sports

10

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Autorisation
donnée à Monsieur le Maire pour signer la
Convention relative à la mise en place de « l’école
change avec le numérique » avec l’Education
Nationale

11

PETITE ENFANCE / Approbation de la Convention
d’Objectifs et de Financement 2016-2019 et du
Contrat du projet de Relais Assistant(es)
Maternel(les) avec la CAF.

12

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Approbation
de la liste des dimanches bénéficiant d’une
dérogation à la règle du repos dominical des salariés
pour l’année 2017

13

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Rémunération
des agents recenseurs dans le cadre de la Saïd SADAOUI
campagne de recensement de la population 2017.

14

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

Jean Marc
MERRIAUX

15

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE / Rapport
d’activités 2015 du SIPPEREC.

Jean Abel
PECAULT

Liste des décisions du Maire prises en application
des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code
Général des Collectivités Territoriales

Jean Abel
PECAULT

