
VILLE DU BLANC-MESNIL
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2016
À 18H45

SALLE JOSEPH MIRGON
(Annexe à la convocation du 18 novembre 2016)

1. Budget du service de l’Eau -
Affectation des résultats 2015 au 
budget principal de l’E.P.T. Paris 
Terres d’envol.

2. Budget du service de 
l’Assainissement -
Affectation des résultats 2015  
au budget principal de l’E.P.T.  
Paris Terres d’envol.

3. E.P.T. Paris Terres d’envol -  
Avenant à la convention de mise  
à disposition de service.

4. Régime indemnitaire pour le cadre
d’emplois des chefs de service 
de Police Municipale.

5. Mise en conformité des modalités 
d’attribution de l’indemnité  
de performance et de fonctions 
(I.P.F.) pour les grades d’ingénieur 
en chef de classe normale et  
de classe exceptionnelle.

6. Recours à un contractuel sur un
emploi d’ingénieur en chef au titre  
de l’article 3.3.2 de la loi n° 84-53  
du 26 janvier 1984.

7. Modification du tableau des effectifs.

8. Demande de subvention au titre 
de la réserve parlementaire pour 
l’opération de couverture de tennis 
au stade Paul Eluard.

9. Mise en place d’une grille tarifaire 
pour participations familiales au 
titre de l’accès aux activités  
organisées au sein des centres 
socioculturels et des maisons  
de quartier - Fixation de la grille  
tarifaire 2016/2017.

10. Acquisition de la parcelle 
AW 674p d’une contenance de 
25m2 dans le cadre de la réserve 
C4 pour élargissement de la voie 
au droit du 33, avenue de la  
République / 1, avenue Jules 
Massenet.

11. Acquisition d’une partie de la 
parcelle AW 815p : emprise  
foncière de 11 m2 de terrain  
à l’angle de la place Gabriel Péri 
et de la rue Meyerbeer pour 
permettre l’élargissement du  
carrefour.

12. Projet urbain en centre ville : 
désaffectation, déclassement des  
parcelles AW 1388 et AW 827 - 
Place Gabriel Péri et Claude  
Terrasse / République et  
approbation de la cession  
des parcelles AW 1388  
et AW 827.

13. Zone du Coudray -
Approbation du compte-rendu 
annuel à la collectivité pour 
l’exercice 2015, du bilan  
prévisionnel actualisé et de  
l’avenant n° 10 à la convention  
publique d’aménagement  
entre la Ville et la Séquano  
Aménagement.

14. Z.A.C. Gustave Eiffel -
Approbation du compte-rendu 
annuel à la collectivité pour 
l’exercice 2015 et du bilan  
prévisionnel actualisé.

15. Demandes de permis de démolir 
pour les propriétés communales 
sises 19, avenue d’Aulnay et  
du 20, avenue Baptiste Hurel.

16. Attribution d’une subvention 
de fonctionnement à quatre  
amicales de locataires.

17. Convention de partenariat 
avec la C.P.A.M. pour faciliter 
l’ouverture des droits sécurité 
sociale dans le cadre de la  
permanence accès aux droits  
aux C.M.S. Rouquès et Lamaze.

18. Convention entre la société
CNERGIE et la Ville dans le cadre  
des campagnes nationales  
d’économie d’énergie.

19. Attribution d’une subvention 
à l’A.D.G.C.L. 93.

20. Attribution d’une subvention 
à A.D.D.E.V.A. 93.

21. Modification du siège de la 
métropole du Grand Paris.

22. Rapport d’activités du S.I.G.E.I.F. 
Année 2015.

23. Décisions prises par M. le Maire
en vertu de l’article L.2122-22  
du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Le Blanc-Mesnil, 
le 18 novembre 2016

Thierry MEIGNEN,
Maire
Conseiller Régional d’Île-de-France


