RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Conseil municipal
Conseil
municipal
Mercredi 30 septembre
2020 à 20h30
Jeudi 15 avril 2021 à 20h30
À huis clos
Jacques BREL
À huisSalleclos

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Salle Jacques BREL

ORDRE
DU
JOUR
ORDRE DU JOUR
Compte rendu du Conseil municipal du jeudi 25 juin 2020
Compte
rendu du Conseil municipal du jeudi 18 mars 2021

1.	Installation de Madame Isabelle BAYOL, Conseillère
9. 	Utilisation de l’abattement de la TFPB dans les quartiers
12. Modalitéde
1.
Désignation
d’un.e
représentant.e
auprès
des
instances
delamise
en œuvre
Personnel
de Formation
municipale, suite à la démission de Monsieur Gildas
prioritaires
politique
de du
la Compte
ville - Bilan
des actions
du Groupement d’Intérêt Public MAXIMILIEN
(CPF) – Détermination des plafonds de prise en charge
LECOQ
2020 et programmation d’actions 2021
2. Demande de garantie d’emprunt pour le financement de l’opération

13. Accueil dans une école primaire de la ville d’un enfant résidant

2.	Adoption
des comptes
gestion,
comptes
adminisde laune
concertation
relative
à la mise en
d’un de
d’acquisition
en Ventede
VEFA
de 17 des
logements
situés
16/18, avenue 10.	Bilandans
autre commune
– Contribution
deplace
la commune
Stalingrad
Fontenay-sous-Bois
résidence
aux dépensesartisanal
de fonctionnement
scolaire : sur
détermination
tratifs,dedes
taux deàfiscalité,
des budgets primitifs de la ville,
projet
de renforcement
et commercial
les
et
actualisation
des
montants
de
cette
contribution
du3.restaurant
administratif
et de
Fontenay
Scènes
secteurs « Fontenay Village - Moreau David », « Verdun »
Centre commercial
des LarrisDémolition
desen
locaux
appartenant
et14.
« Dalayrac
- Rigollots
approbation
du pour
contrat
de dite
à la ville
Actualisation
des frais »deetscolarité
2019-2020
la classe
3.	Répartition des subventions aux associations locales
« unité localisée
pour l’inclusion
scolaire ULIS
» à l’école Henri
Wallon
renforcement
artisanal
et
commercial
à
conclure
avec
4. Acquisition de la parcelle BH 100 au lieu-dit « Les Epivans »
Marne
au Bois SPL
4.	PASS
SOLIDAIRE 2021 : Convention à intervenir entre
15. Convention
relative à la contribution de la ville aux dépenses
5. Cession au profit de la RATP du volume 3 dédié à quatre
de fonctionnement de l’Ecole Privée Jeanne d’Arc au titre de l’année
le CCAS,
la
CDE,
la
Ville
et
différentes
associations
emplacements de stationnement situés dans le parking Public 11. Renouvellement urbain des Larris et de La Redoute :
2019-2020 pour les élèves domiciliés à Fontenay-sous-Bois
sportives
et culturelles
d’Intérêt
Régional (PIR)
décision de ne pas poursuivre le projet avec l’ANRU
16. Attribution des subventions « aide à projet » aux associations sportives

6. Acquisition
d’une place
de stationnement
au parking
des Larris
5.	Avance
de trésorerie
au profit
de la Caisse
des Écoles
12. R
 enouvellement
et élargissement
la convention
avec
17. Subvention exceptionnelle
pour de
venir
en aide aux populations
« CDE
» et du Centre
Communal
d’Actiondes
Sociale
CCASdoubles
»
7. Acquisition
par voie
de préemption
deux «boxes
la Ligue
de
Protection
des
Oiseaux
LPO
sinistrées de Beyrouth au Liban
au parking des Larris
6.	Mise à jour des crédits de paiement de l’autorisation
18. Elargissement
secteurs à de
risque
« termites » sur le territoire
 anlieues
capitaledes
Européene
la culture
Contrat d’acquisition et de cession pour l’optimisation foncière 13. B
de8.programme
pour le centre culturel des arts vivants
de la commune
du terrain dit du « 16, Marguerite »
14. Adoption
d’une charte
partenariat
ville »et- filiale
19. Renouvellement
de la de
convention
entre entre
« 1001 la
crèches
7. 	Actualisation
crédits
de paiement
de l’autorisation
9. Conventiondes
relative
à l’effacement
des réseaux
de télécommunications
la CASA
en vue
de la création
d’un
lieu d’hébergement
du groupe
BABILOU
- et la ville
de Fontenay-sous-Bois
de programme
phases
1 et 2ruededes
l’« Quatres
AD’AP Ruelles
»
à intervenirpour
entre les
la Ville
et Orange
(Villa
pour les mineurs exilés et isolés
20. Avenant au Contrat de Ville 2015-2022
des Quatres Ruelles / avenue Parmentier
8. 	Convention de travaux de déplacements d’ouvrages de
10. Désignation du représentant de la Ville à l’Assemblée Générale 15. Modification de la liste des événements municipaux
distribution
de gaz naturel à intervenir entre la Ville
de la SPL (Société Publique Locale)
ouvrant
droit
à dérogation
au application
contingentdemensuel
de
Décisions
prises
par le Maire en
l’article L.2122-22
et GRDF
25 heures supplémentaires
11. Prime exceptionnelle COVID 19

du Code général des Collectivités territoriales

Décisions prises par le Maire en application de l’article L.2122-22 du Code général des Collectivités territoriales

Jean-Philippe GAUTRAIS
Maire de Fontenay-sous-Bois
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