
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2019 
ORDRE DU JOUR  

 
Désignation du secrétaire de séance  
Approbation du Procès Verbal du Conseil municipal du 4 juillet 2019 
Liste des décisions de la Maire par délégation du Conseil municipal : 

 rattachées au Conseil municipal du 3 octobre 2019 n° 19.5.1 à n°19.5.38  

 Liste des marchés publics attribués par délégation du Conseil municipal  
 
 

I -  RESSOURCES INTERNES, CADRE DE VIE,  
      DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

 

01 Remise gracieuse de dettes 

02 Appel d’offres ouvert pour l’achat et la livraison de fournitures scolaires, loirsirs créatifs et de matériels 
pédagogiques (groupement de commandes constitué entre la Ville de Cachan et le CCAS de Cachan) 

03 Appel d’offres ouvert pour l’extension et la modernisation des dispositifs de vidéoprotection de la Ville de 
Cachan et de Cachan OPH habitat  

04 Approbation de la convention d’engagement « Zero-Phyto n°2 – reconquête de la biodiversité et déneigement 
alternatif » portée par le syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre 

05 Demande de subvention auprès de la Métropole du Grand Paris (FIM)  pour la végétalisation des espaces 
extérieurs du Groupe scolaire du Coteau 

06 Approbation de la charte « permis de végétaliser » et mise en place d’un dispositif de végétalisation citoyen 

07 Convention de portage entre la Ville et le SAF 94 – Acquisition de trois lots sis 15 bis avenue Carnot 

08 Cession d’un appartement type loft sis 105 avenue Aristide Briand 

09 Subvention pour animation à caractère particulier à l’association des commerçants de Cachan 

10 Mise à jour des effectifs 

11 Centre médico-social : 
A – Modification du taux de rémunération des praticiens du centre médico-social 
B-C Recrutements sur postes existants de deux médecins généralistes et un angiologue pour le CMS 
 

II - AFFAIRES SOCIALES, SCOLAIRES, JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS ET  
     DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 

12 Adhésion à la communauté professionnelle de santé (CPTS) de la Bièvre 

13 Actualisation du mode de calcul du quotient familial (QF) et des modalités de tarification du quotient familial 
(QFI) 

14 Approbation de la convention de parrainage pour l’accompagnement de sportifs locaux de haut niveau 

 


