
 

 

 
 

 

 
 

 
Tableau de présentation des points inscrits à l’ordre du jour  

 

CONSEIL MUNICIPAL 
04 MARS 2014 

N° 
D'ORDRE 

SUJET Rapporteur 

 
Approbation du Compte rendu du 27 janvier 2014 

 

2014/14 FINANCES LOCALES / Vote des taux de la fiscalité locale J-L. Decobert 

2014/15 
FINANCES LOCALES / Adoption du Budget Primitif 2014 et 
fixation du montant de l’enveloppe 2014 pour la prime annuelle 
d’implication et d’assiduité 

J-L. Decobert 

2014/16 
FINANCES LOCALES / Attribution de subventions aux 
associations et aux établissements et conventionnement pour 
les associations recevant plus de 23 000 € 

M. Legrand 

2014/17 
FINANCES LOCALES / Demande de subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement pour l’année 2014 

D. Baillon 

2014/18 

DOMAINE ET PATRIMOINE / Autorisation donnée à Monsieur 
le Maire de signer le contrat de location avec les professionnels 
de santé de la Maison des Médecins et la convention avec la 
société regroupant ces professionnels 

J. Renault 

2014/19 
FINANCES LOCALES / Programmation du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale (CUCS) pour l’année 2014 

A. Angeli 

2014/20 

URBANISME / Autorisation donnée à Monsieur le Maire de 
déposer une Déclaration Préalable dans le cadre de la mise en 
place d’une couverture partielle de la cour de l’école Anatole 
France 

D. Baillon 

2014/21 
FINANCES LOCALES / Instauration d’un tarif pour la location 
de places de stationnement sur un parking situé sur la rue 
Chevreuil 

J-L. Decobert 

2014/22 

INTERCOMMUNALITE / Approbation du rapport de la CLETC 
sur l’évaluation des charges nettes transférées à la 
Communauté d’Agglomération Est Ensemble par les communes 
membres 

M. le Maire 



 

 

 
 
 

2014/23 

COMMANDE PUBLIQUE / Convention de groupement de 
commandes relative à la passation des marchés d’entretien des 
bâtiments entre la ville et le Centre Communal d’Action Sociale 
du Pré Saint-Gervais 

D. Baillon 

2014/24 
FONCTION PUBLIQUE / Actualisation du programme 
pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire 

M. le Maire 

 

Liste des décisions du Maire prises en application des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 

 


