
 

 

 
 

 
 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

09 AVRIL 2018 
 

N° 
D'ORDRE 

SUJET RAPPORTEUR 

 
Approbation du compte rendu du Conseil municipal 
du 19 mars 2018 

 

2018/07 
Finances locales /  Approbation du Budget Primitif 
2018 et fixation de l’enveloppe 2018 pour la prime 
d’implication et d’assiduité 

J-M. Merriaux 

2018/08 Finances locales / Vote des taux de la fiscalité locale.  J-M. Merriaux 

2018/09 
Finances locales / Révision des autorisations de 
programme et crédits de paiement. 

J-M. Merriaux 

2018/10 
Finances locales / Attribution de subventions aux 
associations et aux établissements et 
conventionnement pour certaines associations  

M. Legrand 

2018/11 
Institutions et vie politique / Approbation de la 
convention cadre de fonctionnement de l’antenne 
Mission Locale du Pré Saint-Gervais  

S. Commun 

2018/12 

Institutions et vie politique /  Approbation de l’appel à 
projet relatif à l’attribution d’une subvention du Fonds 
Social Européen (FSE) au titre du référent PLIE pour 
l’année 2018 

S. Commun 

2018/13 

Domaine et patrimoine / Approbation de la 
convention relative à la prise en charge de travaux 
portant sur la grille d’accès au stade Léo Lagrange 
au Pré Saint-Gervais 

S. Commun 

2018/14 

Institutions et vie politique /  Approbation de la 
convention type de mise à disposition de locaux, de 
moyens matériels et techniques dans le cadre des 
Maisons d'Assistant(e)s Maternel(le)s. 
 

M. Doine 

2018/15 
Petite enfance / Modification des règlements de 
fonctionnement du multi accueil Le Jardin d’Agate et 
de la crèche du Belvédère   

M. Doine  



 

 

 

 

 

2018/16 
Institutions et vie politique / Adoption du règlement 
relatif au stationnement payant sur voirie  

L. Deknudt  

2018/17 
Institutions et vie politique / Désignation du 
représentant de la ville au Comité stratégique de la 
Société du Grand Paris  

M. le Maire  

2018/18 
Intercommunalité / Convention de mise à disposition 
partielle d’un agent de Police Municipale avec la ville 
de Pantin. 

L. Deknudt 

2018/19 
Fonction publique / Mise à jour du tableau des 
effectifs de la ville du Pré Saint-Gervais  

J-M. Merriaux 


