
VILLE DU BLANC-MESNIL

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016 
à 18H45

Salle Joseph Mirgon 
(Annexe à la convocation du 30 septembre  2016)

1. Demandes de subventions, auprès
de l’Etat, pour la mise en œuvre de la
vidéoprotection au titre de l’année 2016.

2. Demandes de subventions, auprès
de l’Etat, pour l’équipement de la police
municipale au titre de l’année 2016.

3. Demande de subvention, au titre
de la politique de la ville, pour l’extension
du restaurant scolaire Wallon-Lurçat
année 2016.

4. Demande de subvention auprès du
conseil départemental au titre du plan
de rattrapage des équipements sportifs
en Seine-Saint-Denis – couverture des
courts de tennis au stade Paul Eluard.

5. Subventions 2016 dispositif régional
« Soutien Régional aux Contrats de Ville »

6. Compte-rendu d’utilisation de la
Dotation de Solidarité Urbaine et
de Cohésion Sociale (D.S.U.C.S.)
année 2015.

7. Budget du Service de
Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D.)
Budget primitif 2017.

8. Budget du Centre de Soins et
d’Accompagnement et de Prévention
des Addictions (C.S.A.P.A.)
Budget primitif 2017.

9. Versement de la participation
de la Ville au Fonds d’Initiative
Associative (F.I.A.).

10. Acquisition de la parcelle
13, rue Léo Delibes cadastrée AW 663.

11. Acquisition de la parcelle AZ 119p
dans le cadre de la réserve C6 :
emprise foncière en vue
de l’élargissement de la voie au droit
du 67, avenue Georges Guynemer.

12. Convention de servitude
administrative d’utilité publique
continue et non apparente.

13. Signature de la convention d’étude
relative aux modalités de réalisation
et au financement de l’étude du pôle
d’échanges de la future gare Grand Paris
Express du Blanc-Mesnil, entre la ville,
le S.T.I.F. et la S.G.P.

14. Convention de partenariat avec
la société « Nantaise des Eaux Services »
dans le cadre du service gratuit
de transport pour les seniors.

15. Attribution d’une subvention
exceptionnelle à l’association du comité
national du souvenir de Verdun.

16. Convention pour le renouvellement
de partenariat avec l’association GRAJAR
93 – année 2016.

17. Convention d’objectifs et
de moyens 2016 entre l’Agence
Régionale de Santé Ile-de-France
et la commune du Blanc-Mesnil.

18. Signature d’une convention avec
l’Agence Nationale de l’Amélioration
de l’Habitat (A.N.A.H.) pour l’établissement
d’un programme opérationnel
de prévention et d’accompagnement
des copropriétés (P.O.P.A.C.)

19. Subvention Ville Vie Vacances 2016.

20. Engagement dans le dispositif
de service civique et demande d’agrément.

21. Concours départemental des écoles
fleuries pour et par l’enfant
année 2015/2016.

22. Conservatoire à Rayonnement
Départemental – Demandes de subventions
au Ministère de la culture et de
la communication – DRAC d’Ile-de-France.

23. Régularisation de la convention
pour la conduite d’une supervision
auprès de l’équipe du centre de soins,
d’accompagnement et de prévention
des addictions (C.S.A.P.A.) CAP93.

24. Convention avec la C.P.A.M.
de Seine-Saint-Denis pour l’amélioration
des pratiques en faveur du dépistage
du cancer colorectal dans les centres
de santé.

25. Convention de partenariat
avec la Fondation CNP Assurance
pour la réalisation du projet d’extension
du dispositif d’implantation
des défibrillateurs sur la ville
du Blanc-Mesnil.

26. Création d’un nouveau tarif
à la « piscine du Parc ».

27. Nouvelles dispositions tarifaires
de la billetterie culture pour les agents
territoriaux.

28. Blanc-Mesnil nature 2016 – création
de tarif pour une animation montgolfière.

29. Attribution d’une subvention
de fonctionnement à deux amicales
de locataires.

30. Bilan d’activité et bilan social
du S.I.V.U.R.E.S.C. – année 2015.

31. Rapport d’activité du S.Y.C.T.O.M.
année 2015.

32. Rapport annuel sur le prix et
la qualité du service public d’élimination
des déchets – S.E.A.P.F.A. – année 2015.

33. Rapport annuel sur le prix et
la qualité du service public de l’eau
potable – année 2015.

34. Modification de la composition
de la commission d’appel d’offres.

35. Modifications des représentants
du Conseil Municipal au sein des conseils
des écoles maternelles et élémentaires.

36. Modifications des représentants
du Conseil Municipal au sein des conseils
d’administration des collèges.

37. Modification de la délégation
accordée au Maire en application
de l’article L.2122-22 du Code général
des collectivités territoriales.

38. Décisions prises par M. le Maire
en vertu de l’article L.2122-22 du Code
général des collectivités territoriales.

LE BLANC-MESNIL,
LE 30 septembre 2016.

Thierry MEIGNEN
Maire
Conseiller régional
d’Île-de-France
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