
Liste des affaires au conseil municipal du 18 mai 2017 

Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30 mars 2017, 
 

2017-031 Opposition de la municipalité au projet de réorganisation des circonscriptions de la Police Nationale 
dans le Val de Marne 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

2017-032 Impositions directes 2017  
Rapporteur : Monsieur PIARD 

2017-033 Sollicitation de subventions à l'Agence de l’Eau Seine-Normandie, pour la mise en œuvre  

des différents projets du Ruban vert.  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

2017-034 Sollicitation d’une subvention au conseil régional d’Ile de France pour la mise en œuvre d’un projet 

du ruban vert : l’aménagement paysager avenue Charles Gide aux Martinets. 

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

2017-035 Sollicitation de subventions au conseil départemental du Val de Marne, au titre du soutien aux 

équipements de proximité, dans le cadre de l’opération d’aménagement des espaces extérieurs des Martinets 

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

2017-036 Sollicitation d’une subvention au conseil régional d’Ile de France, pour la réalisation d’un diagnostic 

sur la faune et la flore du site de l’entrée de ville sud-ouest en vue de la réalisation d’une opération 

d’aménagement  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

2017-037 Extension du centre de supervision urbaine : autorisation donnée au maire de solliciter une 

subvention dans le cadre du fond de soutien à l’investissement public local 

Rapporteur : Monsieur PIARD 

2017-038 Convention d’investissement sur fonds locaux dans le cadre du déploiement du schéma 

départemental de l’accueil physique de la CAF  

Rapporteur : Madame ALESSANDRINI 

2017-039 Attribution de subvention à une association  – exercice 2017 

Rapporteur : Madame EL MALKI 

2017-040 Attribution de subvention au projet d’une association – exercice 2017  

Rapporteur : Madame EL MALKI 

2017-041 Autorisation de sortie de l’inventaire du véhicule Renault KANGOO 

Rapporteur : Monsieur PIARD 

2017-042 Modification du tableau des effectifs 

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

Compte-rendu des décisions prises par le Maire, en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 








































































