Secrétariat Général
BG/HB-MM – "oj CM 14 avril 2016"

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016
(20 h 00 en salle du Conseil)

ORDRE DU JOUR

- Ouverture de séance
- Procédure de reprises des sépultures en état d’abandon au cimetière des Fauvelles
- Vente de biens immobiliers sur adjudication – mises à prix
- Village Delage : déclaration de projet / mise en comptabilité du PLU – convention de projet urbain partenarial
- Métropole du Grand Paris – Election des délégués pour siéger au sein de la CLECT
- Election d’un conseiller de quartier
- Composition de la commission intercommunale des impôts directs
- Impôts locaux – vote des taux pour 2016
- Décision modificative au budget 2016
- Tarifs des activités périscolaires
- Composition du conseil consultatif de la jeunesse
- Réservation de places en crèche
- Adhésion au syndicat mixte d’étude Vélib’Métropole
- Autorisations administratives pour la réalisation de projets communaux
- Principe de cession d’un terrain rue de Colombes dans le cadre d’un appel à projets
- Pôle d’échanges de la gare de Bécon-les-Bruyères – convention avec la Société du Grand Paris
- Convention de partenariat avec l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
- Adhésion à l’association Réseau Carel pour les bibliothèques
- Convention de partenariat avec l’association Forum France Algérie
- Tarification au musée Roybet Fould et au Pavillon des Indes
- Groupement de commandes entre la Ville et VAL Courbevoie
- Demandes de subventions relatives aux actions de prévention
- Demande de subvention pour la sécurité routière
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- Convention pour la mise en place de travaux d’intérêt général
- Tarifs du restaurant municipal
- Modification des taux des avancements de grade
- Mise à disposition d’un terrain à l’association apicole « Abeille Meudonnaise » pour l’exploitation de ruches

- Décisions et questions orales
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