
ANNULE ET REMPLACE  
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 26 JUIN 2014 

 

Appel nominal, 

Désignation d’un secrétaire de séance, 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 22 mai 2014, 

 

Information obligatoire Direction de l’Aménagement et du Patrimoine : arrêté préfectoral 

autorisant la compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) pour la rénovation et la mise aux 

normes de la centrale thermique située à Ivry-sur-Seine.  

Rapporteur : Monsieur ROUSSEAU 

 

2014-059  Adoption du règlement intérieur du conseil municipal    

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2014-060  Composition des groupes d’élus  du conseil municipal  

Rapporteur : Monsieur LAURENT 

 

2014-061  Désignation des membres du conseil municipal au sein des commissions municipales  

Rapporteur : Monsieur LAURENT 

 

2014-062 Commission communale des impôts directs- présentation d’une liste de contribuables  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2014-063  Budget ville -compte de gestion de l’exercice 2013  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

 2014-064  Budget ville -compte administratif de la ville - Exercice 2013 

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

 2014-065  Budget ville -affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2013 

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

 2014-066  Budget ville- budget supplémentaire exercice 2014  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2014-067  Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : tarification 2015  

Rapporteur : Monsieur GIRIER 

 

2014-068  Garantie d’emprunts d’un montant total de 2 381 542 euros contractée auprès de la caisse 

des dépôts et consignations par VALOPHIS HABITAT OPH du Val-de-Marne  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2014-069  Attribution de subventions aux projets à diverses associations- exercice 2014  

Rapporteur : Madame EL MALKI 

 

2014-070  Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
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2014-071  Révision du Plan Local d’Urbanisme   

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2014-072 Travaux d’aménagement de la cour de l’école maternelle Pauline Kergomard : autorisation 

donnée au maire de signer la déclaration préalable   

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2014-073  Délégation de service public : adoption de l’avenant n°3 à la délégation de service public 

du stationnement payant de surface relatif à la mise en place d’une nouvelle zone tarifaire  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2014-074  Renouvellement de l’accord de partenariat avec le district de Dmitrov (Russie)  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2014-075  Formation des élus  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2014-076  Ressources Humaines- Fixation du nombre de représentants du personnel au comité 

technique (CT) et décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2014-077  Ressources Humaines- Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité 

d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et décision du recueil de l’avis des 

représentants de la collectivité  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2014-078  Ressources Humaine : avenant n°2 à la convention d’objectifs entre le Comité d’Œuvres 

Sociales et la ville  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2014-079  Ressources Humaines – Recrutement de la coordinatrice du service petite enfance –

contractuel de catégorie A  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2014-080  Ressources Humaines-modification du tableau des effectifs  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2014-081  Autorisation de sortie de l’inventaire de véhicules   

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

  
























































































































































































































