
conseil municipal
mer. 14 février 2018 | 19h | hôtel-de-ville

ordre du jour

liberté | égalité | fraternité

république française

■  désignation d’un secrétaire de séance.
■  approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2017
■  décisions du Maire prises en application de l’article l.2122.22.

urbanisme

jeunesse

débat sur les orientations budgétaires pour 2018.1

Point  information Jeunesse – renouvellement de la convention portant labellisation.7

débat sur les orientations générales du projet de règlement local de publicité intercommunal en 
cours d’élaboration par l’etablissement public territorial grand-Paris-Seine-Ouest.

2

attribution du marché passé suite à un appel d’offres ouvert relatif aux  travaux d'entretien, de 
grosses réparations et d'aménagement des bâtiments communaux.

3

attribution du marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à l’achat de 
fournitures courantes et éducatives pour les activités scolaires et périscolaires.

4

lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une médiathèque - 
constitution du jury de concours - fixation de la prime aux candidats admis à concourir et des 
indemnités aux architectes du jury.

5

Protocoles d’accord relatifs au remplacement par la Commune des murs des riverains de l’opé-
ration de rénovation et d’extension de la tribune du Stade roche.

6

finances

affaires juridiques

marchés publics

renouvellement de la Charte de qualité 92 pour le relais Pistache.8

petite enfance
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ressources humaines

affaires générales

rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes – 
année 2017.

9

Modification de la délibération n° 94 du 13 décembre 2017 portant sur la mise en 
place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
et complément indemnitaire.

10

dénomination du dojo du gymnase Maurice Magne.11

 extrait du rapport d’activité 2016 des services Solidarités du Conseil départemental du 92.
présentation


