
 

  

   
Conseil Municipal      le 31 mars 2016 
      SB/HR/MC  

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 7 AVRIL 2016 
 

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 11 février 2016. 
 
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 : RESSOURCES HUMAI NES -  FINANCES –  EDUCATION – 
ASSURANCES - PATRIMOINE - PETITE ENFANCE – URBANISM E - COMMERCE et 
ARTISANAT - ARCHITECTURE et BATIMENTS - ESPACES PUB LICS. 
 
 
I. RESSOURCES HUMAINES – P. SUBRINI 

 
1. Modification du tableau des effectifs. 
2. Engagement de la ville d’Issy-les-Moulineaux  dans le dispositif du Service Civique. 
3. Avis sur le taux mensuel de base de l’Indemnité Représentative de Logement allouée aux 

instituteurs non logés. Année 2015. 
 

II. FINANCES – E. LETOURNEL  
 
4. Approbation du compte de gestion de la Commune. Exercice 2015. 
5. Adoption du compte administratif de la Commune. Exercice 2015.  
6. Affectation des résultats 2015. 
7. Décision modificative n°1 du budget de la Commun e. Exercice 2016.  

 
III. EDUCATION – B. de CARRERE 
 
8. Approbation du choix du délégataire pour la restauration scolaire.  
 
IV. ASSURANCES - PATRIMOINE – C. HELARY-OLIVIER  
 
9. Présentation du bilan des acquisitions et cessions immobilières pour l’année 2015. 
10. Déclassement d’une bande de terrain jouxtant le square Weiden, située 14-16 rue Telles de la 

Poterie. 
 
 
 
 



 

  

11. Cession à la Société ESPRIMM d’une bande de terrain jouxtant le square Weiden.  
12. Renonciation aux servitudes réciproques de cour commune non altius aedificandi sur les 

parcelles T241 et T248 situées mail Raymond Menand.  
13. Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville et son Centre Communal d’Action 

Sociale relatif aux services d’assurance. 
 
V. PETITE ENFANCE – C. GUICHARD 
 
14. Approbation du choix du délégataire pour l’exploitation des crèches « Cerfs-Volants » et « P’tits 

Sapeurs ». 
15. Attribution des marchés relatifs à la  réservation de 5 berceaux dans un établissement 

d’accueil collectif privé situé sur l’île Saint-Germain et de 20 berceaux dans un établissement 
d’accueil collectif privé situé dans le quartier de la Ferme. 

16. Modification du règlement de fonctionnement des structures municipales de la Petite Enfance. 
 
VI. URBANISME – P. KNUSMANN 

 
17. Approbation d’un avenant n°5 à la convention de  concession du Fort entre la Ville et la 

SEMADS. 
 
VII. COMMERCE ET ARTISANAT – N. PITROU 
 
18. Approbation d’un avenant n°2 au contrat de délé gation de service public pour l’exploitation des 

marchés d’approvisionnement. 
 
VIII. ARCHITECTURE ET BATIMENTS – J.M. SZMARAGD  
 
19. Approbation de l’Avant-Projet-Définitif de l’opération de réhabilitation thermique et de 

rénovation de l’enveloppe du Centre administratif municipal. Approbation d’un avenant n°1 au 
marché de maîtrise d’œuvre. 

20. Approbation d’un protocole transactionnel entre la Ville et la société SBM relatif aux travaux de 
réhabilitation et d’extension de la crèche « Les Cigognes ». 

21. Approbation d’un avenant n°1 au marché relatif aux prestations d’entretien et travaux neufs sur 
les réseaux d’arrosage automatique situés sur les territoires d’Issy-les-Moulineaux et de 
Vanves. 

 
IX. ESPACES PUBLICS – O. RIGONI 
 
22. Modification des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure. 

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

 


