
Liste des affaires au Conseil municipal du 31 mars 2016 
 

Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 février 2016, 
 

 

 

2016-038 Aménagement des rythmes scolaires de la journée de l’enfant– nouvelle organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires  
Rapporteur : Madame SOUGMI  
 

2016-039 Modification de la dénomination de la rue Pierre Curie 
Rapporteur : Madame MATHONNAT 
 

2016-040 Renouvellement du partenariat avec l’UNICEF dans le cadre du réseau « ville amie des enfants » et 
approbation de la convention d’objectifs entre la ville et l’UNICEF-France 
Rapporteur : Monsieur ROUSSEAU 
 

2016-041 Autorisation donnée au Maire de signer une convention avec l’association Départementale Les Francas du 
Val de Marne 
Rapporteur : Monsieur VOT   
 

2016-042 Vote des taux  de la fiscalité locale 2016 _ annule et remplace la délibération n° 2016-027 du 18/02/2016 
Rapporteur : Méonsieur PIARD 
 

2016-043 Annule et remplace: délibération N°2015-080  « Nouvelles modalités de la taxe de séjour »  
Rapporteur : Monsieur PIARD  
 

2016-044 Avenant n°1 au contrat de délégation de service public de l'exploitation des marchés publics 
d'approvisionnement 
Rapporteur : Monsieur BANBUCK   
 

2016-045 Travaux de réaménagement de la cour et de rénovation des sanitaires de l’école primaire Charles Péguy : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les demandes d’autorisations administratives et d’urbanisme 
correspondantes  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK   
 

2016-046 Adhésion à l'association Centre Ville en Mouvement 
Rapporteur : Monsieur GIRIER 
 

2016-047 Ressources Humaines - modification du tableau des effectifs  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 

2016-048 Ressources Humaines  – recrutement du responsable du service communication –contractuel de catégorie 
A, pour une durée de 3 ans  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 

2016-049 Communication du rapport d’activités de 2014 de la communauté d’agglomération de Val de Bièvre  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 

2016-050 Communication du rapport annuel sur le service public du gaz établi par le Syndicat Intercommunal du Gaz 
et de l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) pour 2014  
Rapporteur : Monsieur CHAPPELLIER 
 

2016-051 Communication du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité 
et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) relatif à l’année 2014  
Rapporteur : Madame LATEB 
 

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

Territoriales 






















































































