
 
 
 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

Service des Assemblées      Le 3 juin 2010 
 
 
 
 
Cher (e) Collègue, 
 
Je vous prie de participer à la séance publique du Conseil Municipal qui aura lieu le : 

 
 

JEUDI 10 JUIN 2010 A 19 HEURES  
 

Salle du Conseil Municipal - Hôtel de Ville 
 

 
 
Appel nominal. 
 
Désignation d’un secrétaire de séance. 
 
Compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation donnée par le Conseil au Maire. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 6 mai 2010. 
 
Questions orales. 
 
Il est rappelé un aspect de l'article 6 du règlement intérieur du conseil municipal relatif aux questions 
orales. "Le texte des questions est adressé au maire au plus tard trois jours avant une séance du conseil 
municipal." 
 
 
 
 
 
Mme BELLIARD 
 
1 -  Passage de l’arroseur Arrosé - Immeuble propriété de Union Investment - Acquisition d’un volume 
immobilier - Patrimoine privé immobilier – Vente par adjudication devant la Chambre des Notaires de 
Paris d’un logement libre d'occupation locative - Autorisation donnée au maire pour signer les actes 
afférents. 

Commission de l’urbanisme et des travaux et Commission des finances 
 

 
2 -  Modification des critères de facturation de certaines activités péri et extrascolaires 
municipales –Dispositions tarifaires. 

Commission des affaires générales et sociales et Commission des finances 
 

3 -  Personnel – Mesures diverses. 
Commission des affaires générales et sociales et Commission des finances 

 



4 -  Simplification et dématérialisation des démarches administratives - Convention entre la 
Ville et la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine - Autorisation donnée au maire 
pour signer la convention. 

Commission des affaires générales et sociales et Commission des finances 
 
M. RICARD 
5 -  Travaux dans les bâtiments communaux – Autorisation de solliciter des subventions 
d'investissement. 

Commission de l’urbanisme et des travaux et Commission des finances 
 

Mme DUBOST 
6 -  Vote du Compte Administratif pour l’année 2009 concernant le Budget Principal et les Budgets 
Annexes – Bilan des cessions et des acquisitions – Approbation – Autorisation de solliciter des 
subventions. 

Commission des finances 
 

7 -  Examen du Compte de Gestion du Trésorier Municipal pour l'exercice 2009. 
Commission des finances 

 
8 -   Budget principal et  budgets annexes - Affectation du résultat de l’exercice 2009. 

Commission des finances 
 

Mme MISSOFFE 
9 -  Participation au fonds de solidarité pour le logement des Hauts-de-Seine pour l’année 2010 
- Autorisation donnée au maire pour signer la convention de financement correspondante. 

Commission des affaires générales et sociales et Commission des finances 
 

M. LOUAP 
10 - Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive du Collège Jean 
Renoir. 

Commission des affaires générales et sociales et Commission des finances 
 

11 - Collège Thiers Vaillant – Convention de financement du gymnase  – Autorisation donnée 
au maire pour signer. 

Commission de l’urbanisme et des travaux et Commission des finances 
 

 
M. MOUGIN 
12 - Z.A.C. Seguin « Rives de Seine » - Avis de la Ville sur les modalités de la concertation 
préalable engagées par le conseil général pour l'aménagement des berges de la Seine. 

Commission de l’urbanisme et des travaux 

13 - Opération Habitat Qualité - Mise à disposition de biens immobiliers pour le suivi de 
l'opération – Autorisation donnée au maire de signer avec la société URBANIS la convention 
afférente. 

Commission de l’urbanisme et des travaux et Commission des finances 
 
Mme MONTIES 
14 - Evaluation des politiques municipales – Approbation de la charte de l’évaluation. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
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M. FOURNIER 
15 - Dénomination d’une voie et d’un équipement public. 

Commission de l’urbanisme et des travaux et Commission des Affaires Générales 
et Sociales 

 
M. MORAND 
16 - Convention avec le Conseil général des Hauts-de-Seine relative au financement de l’Espace Santé 
Jeunes – Autorisation donnée au maire pour signer. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 
M. BARBOT 
17 - Assistance de proximité en informatique pour les services municipaux - Autorisation donnée au 
maire pour signer le marché correspondant. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 
 
 
Je vous prie d’agréer, Cher (e) Collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 
Le Député-Maire, 

 
 
 
 
 
 

Pierre-Christophe BAGUET 
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