
VILLE DU BLANC-MESNIL 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 

 

Salle Joseph MIRGON 

 

(Annexe à la convocation du 22 septembre 2017) 
 

 

 

1. Créances éteintes de la Ville – Exercice 2017. 

 

2. Budget du Service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.) – Budget Primitif 2018.  

 

3. Budget du Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

(C.S.A.P.A.) – Budget Primitif 2018.  

 

4. Appel à projet : les 100 quartiers innovants – Approbation et sollicitation des partenaires 

financiers. 

 

5. Approbation du protocole d’accord transactionnel entre la commune du Blanc-Mesnil et le 

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Collective (S.I.V.U.R.E.S.C.) des 

villes du Blanc-Mesnil et de Pantin et autorisation donnée à monsieur le Maire de le signer. 

 

6. Approbation d’acquisition à l’euro symbolique d’un ensemble de parcelles non bâties 

(AT 0818 d’une contenance de 34 m
2
 et AT 0820 d’une contenance de 64 m

2
), sises 129 à 

131, avenue de la République et 1, rue de la villageoise, destinées à être incorporées au 

domaine public communal. 

 

7. Projet urbain autour de la future gare ligne 16 : autorisation donnée à monsieur le Maire de 

déposer une déclaration préalable de division foncière. 

 

8. Versement d’une indemnité pour résiliation du bail du local sis 41, rue Pierre Sémard. 

 

9. Dépôt du permis de construire pour l’extension des vestiaires du centre technique municipal 

aux serres municipales. 

 

10. Demande de subvention au titre de la dotation politique de la ville – année 2017. 

 

11. Convention d’adhésion au dispositif régional de télémédecine Ophdiat (Ophtalmologie – 

Diabète – Télémédecine). 

 

12. Attribution d’une subvention au collège Nelson Mandela pour l’accompagnement et la mise 

en place de projets – Année scolaire 2017/2018. 

 

13. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Olé. 

 

14. Modification du tableau des effectifs. 

 

15. Modification du prix des abonnements aqua-gym et aqua-bike de la « Piscine du Parc ». 

 

16. Deux Pièces Cuisine – Renouvellement de la convention avec France Billet. 
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17. Syndicat Mixte des Systèmes d’Information (S.I.I.) - Convention de mutualisation de services 

et modalités des restitutions des blocs optionnels n° 1 et n° 2 à la Ville. 

 

18. Convention particulière de maîtrise d’ouvrage temporaire avec le S.I.G.E.I.F. pour 

l’enfouissement des réseaux avenue de la République. 

 

19. Convention entre la Ville du Blanc-Mesnil et Madame Amélie MATHIEU relative à la mise à 

disposition d’un chien de travail pour la police municipale. 

 

20. Convention partenariale entre la Ville et ENGIE. 

 

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

collectivités territoriales. 

 

 

 

 

Le Blanc-Mesnil, le 22 septembre 2017 

 

 

Thierry MEIGNEN, 

 

Maire, 

Conseiller Régional d’Ile-de-France 


