CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019
ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du Procès Verbal du Conseil municipal du 3 octobre 2019
Liste des décisions de la Maire par délégation du Conseil municipal :
 rattachées au Conseil municipal du 14 novembre 2019 n° 19.6.1 à n°19.6.28
 Liste des marchés publics attribués par délégation du Conseil municipal

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
a)
b)
c)

Modification des commissions municipales
Désignation d’un représentant de la commune au sein du Conseil d’administration de l’IUT de
Cachan
Désignation d’un représentant de la commune au sein du Comité syndical du SIGEIF

I - RESSOURCES INTERNES, CADRE DE VIE,
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Décision modificative n°2 au budget primitif 2019
Garantie d’emprunt à Cachan habitat OPH dans le cadre de la réhabilitation du quartier de la Plaine
Rapport d’activité 2018 GOSB
Avis sur le bilan 2018 de la mise en œuvre du Contrat de ville et la signature du Protocole d’Engagements
Réciproques et Renforcés 2019-2022
Avis sur la mise en place d’une zone à faibles émissions (ZFE)
Adoption de la Charte Construire la ville durablement à Cachan
Adoption de la Charte chantiers
Recensement de la population 2020 – Rémunération du personnel en charge du recensement
Rapport d’activité du Sifurep et de ses délégataires pour l’année 2018
Cession d’une maison de ville sise 3 bis Villa Carnot
Acquisition d’une parcelle sise 45 sentier des Frettes
Mise à jour des effectifs : créations, suppressions et transformations

II - AFFAIRES SOCIALES, SCOLAIRES, JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS ET
DEVELOPPEMENT SOCIAL
13 Octroi d’une subvention à l’association « Jeu mais mère veille » bénéficiant d’une convention d’objectifs et de
moyens
14 Signature d’une convention avec le Département du Val-de-Marne dans le cadre de la poursuite du
programme de prévention bucco-dentaire

