Secrétariat Général
BG/HB – "oj 26 juin 2017"

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2017
(20 h 00 en salle du Conseil)

ORDRE DU JOUR

- Ouverture de séance
- Paris Ouest La Défense – Présentation du projet de territoire
- Village Delage – Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et enquête parcellaire
- Village Delage – Enquête parcellaire complémentaire dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique
- Plan local d’urbanisme – Modification simplifiée n°2
- Bilan annuel des acquisitions et cessions foncières
- Rattachement de l’OPH à Paris Ouest La Défense – Représentation au Conseil d’administration
- EPADESA et Etablissement public Paris La Défense – Désignation des représentants de la Ville
- Remplacement au sein du Conseil d’administration du CCAS
- Election des conseillers de quartier
- Marchés publics – Insertion de la clause sociale
- Délégation de service public de production et de distribution d’énergie – Avenant n°3
- Tarifs de la piscine municipale
- Compte de gestion 2016 – Budget Ville et budget annexe cantine
- Compte administratif 2016 – Budget Ville et budget annexe cantine
- Affectation du résultat du compte administratif 2016 – Budget Ville et budget annexe cantine
- Budget 2017 – Décision modificative
- Taxe locale sur la publicité extérieure
- Modification de la carte scolaire
- Mise à disposition de salles sans accueil aux associations
- Règlement de fonctionnement des établissements d’accueil des jeunes enfants
- Réservation de places en crèche
- Gestion de la crèche « Les Galopins »
- Groupement de commandes avec le Syndicat des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers
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- Vélib’ – Adhésion au Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole
- Maîtrise d’ouvrage déléguée pour le réaménagement de la place de la gare à Bécon et des abords
- Missions techniques de sécurité et de contrôles
- Tarifs pour les services municipaux
- Dépôt d’une œuvre du musée d’Orsay au musée Roybet Fould
- Acquisitions au musée Roybet Fould
- Tarifs du musée Roybet Fould et du Pavillon des Indes
- Tarifs de la bibliothèque municipale
- Printemps des artistes – Règlement intérieur
- Tarifs des activités de la SPL Centre Evènementiel et Culturel
- Maintenance multi-technique et services des bâtiments de la Cité des Loisirs
- Tableau des taux des avancements de grade
- Régime indemnitaire afférent au cadre d’emplois de directeur de la police municipale
- Taux de rémunération des vacations effectuées par les médecins de crèche
- Mise en œuvre d’engagements de services civiques volontaires
- Dénomination d’espaces publics sur le secteur de La Défense
- Rapport annuel de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
- Rapport sur la situation en matière de développement durable

- Décisions et questions orales
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