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Assemblées                     le 28 janvier 2021 

  SB/JV/MC 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU JEUDI 4 FÉVRIER 2021 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 

18 h 30 à 18 h 45 
 
Appel nominal. 
 
Nomination d’un secrétaire de séance. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 10 décembre 2020. 
 
Information sur les décisions prises en application de l’article L. 2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales. 
 

18 h 45 à 21 h 30 : 22 questions : ADMINISTRATION GENERALE - VILLE NUMERIQUE - 

FINANCES - DEVELOPPEMENT DURABLE - URBANISME - RESSOURCES HUMAINES - 

PETITE ENFANCE - EDUCATION – ARCHITECTURE ET BATIMENTS - MOYENS 

GENERAUX -  ESPACE PUBLIC – COMMUNICATION.  

 

I. ADMINISTRATION GENERALE – Thierry LEFEVRE 
 

1. Présentation du rapport annuel d’activité de la Métropole du Grand Paris pour l’année 
2019. 

 
II. VILLE NUMERIQUE – Thierry LEFEVRE 
 

2. Lancement d’un appel d’offres ouvert pour l’installation et la maintenance de la fibre 
noire.  
 

III. FINANCES – Edith LETOURNEL 
 

3. Convention relative à l’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU). 
4.  Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020. 
5.  Budget primitif de la Commune pour l’exercice 2021. 
6.  Fixation du taux d’imposition des contributions directes locales pour l’année 2021. 
7.  Subventions aux associations pour l’année 2021. 
8. Participation financière de la Ville au titre des actions de prévention pour l’année 2021 

dans le cadre du Contrat Local de Sécurité.  
 

IV. DEVELOPPEMENT DURABLE -  Tiphaine BONNIER 
 

9. Présentation du Budget climat primitif de la Ville pour l’année 2021. 
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V. URBANISME – Philippe KNUSMANN 
 

10. ZAC du Pont d’Issy. Approbation d’un avenant à la convention financière conclue entre 
le Département des Hauts-de-Seine et la Ville. 

11. ZAC du Pont d’Issy. Approbation d’une convention financière entre la SPL Seine Ouest 
Aménagement et la Ville. 

12. Demande de dérogation au principe du repos dominical pour les 
entreprises BOUYGUES Travaux Publics et BESSAC 

 

VI. RESSOURCES HUMAINES – Nathalie PITROU 
 

13. Modification du tableau des effectifs. 
14. Modification du tableau des emplois et autorisation d’occuper un emploi permanent par 

un contractuel de catégorie A. 
 

VII. PETITE ENFANCE – Kathy SIMILOWSKI 
 

15. Lancement de la procédure de délégation de service public pour les crèches « Les 
Cerfs-Volants », « P’tits Sapeurs » et « Pont d’Issy ». 

16. Lancement de la procédure de délégation de service public pour la crèche située dans 
la ZAC Cœur de Ville. 

 

VIII. EDUCATION – Bernard de CARRERE 
 

17. Dénomination de la future école maternelle située rue Aristide Briand. 
 

IX. ARCHITECTURE ET BATIMENTS – Fanny VERGNON 
 

18. Lancement d’un appel d’offres ouvert relatif aux prestations de vérifications périodiques 
règlementaires des bâtiments communaux et de leurs équipements techniques. 
 

X. MOYENS GENERAUX -  Etienne BERANGER 
 

19. Lancement d’un appel d’offres ouvert relatif à la fourniture de matériaux, de matériels et 
d’outillages pour approvisionner le magasin central - lot n°5. 

20. Convention de numérisation et réutilisation des archives communales entre le 
Département des Hauts-de-Seine et la Ville. 

 

XI. ESPACE PUBLIC – David DAOULAS 
 

21. Approbation d’une convention d’occupation du domaine public pour l’installation et 
exploitation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur voirie avec la 
Métropole du Grand Paris et la société Métropolis.  
 

XII. COMMUNICATION – Caroline MILLAN 
 

22. Renouvellement de la convention cadre relative à la mise en maquette, la mise en page 
et à l’impression des articles consacrés à l’établissement public territorial Grand Paris 
Seine Ouest dans le journal Point d’Appui. 

 

21 h 30 : fin de la séance du Conseil municipal. 


