Séance du conseil municipal
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 – 21h
Hôtel de ville
ORDRE DU JOUR
ORGANISATION MUNICIPALE

-

Représentations au sein d’instances

VIE CULTURELLE

-

Micro-folie – convention tripartite avec la Villette et l’artiste TremensS pour une exposition
Festival de street art – convention de partenariat pour la réalisation d’une fresque
Reconstitution du grand bassin – convention de financement et souscription à la Fondation du
patrimoine

JEUNESSE ET SPORTS

-

Adhésion à l’association nationale des élus en charge du sport
Conseils de vie scolaire – créations et actualisation de règlement intérieur

ENFANCE

-

Intention de candidature à l’UNICEF pour obtenir le titre de ville amie des enfants

SOLIDARITE

-

Conventions de partenariat clubs séniors
Dispositif « Yes + » et projet Axiom - conventions avec le Département

URBANISME

-

Projet hôpital – promesses de vente avec les Résidences
Modification d’emprise de la servitude de passage avec la CAF
Avenant à la convention d’intervention avec l’EPFIF

AFFAIRES JURIDIQUES

-

Avenants aux conventions entre l’Etat et Fourqueux – bailleur social
Plaine alluviale – protocole foncier avec la Ville de Paris
Délégation des compétences eau, assainissement et eaux pluviales – adoption des conventions
Rétrocession du fonds de commerce 35 rue Franklin – choix du candidat

RESSOURCES HUMAINES

-

Actualisation des postes de la collectivité
Orientations en matière de formation des élus

FINANCES

-

Contrat de développement Yvelines + - sollicitation d’une subvention
Contrat eau, trame verte et bleue – avenant projets 2020
Garantie d’emprunt Domnis rue de Neauphle
Harmonisation de la répartition des recettes funéraires
Décisions modificatives
Subvention exceptionnelle pour la reconstruction de Beyrouth

ACHATS ET PERFORMANCE

-

Marchés forains et mobilier urbain – attributions des contrats de DSP
Parking Michel Péricard – approbation de la grille tarifaire et de la convention monétique
Prolongation de la gratuité du stationnement sur la pause méridienne

QUESTIONS DIVERSES

