CONSEIL MUNICIPAL DU 10.07.2020
L’ordre du jour est le suivant :























Élection des membres de la commission d’appels d’offre
Désignation des membres de la commission logement
Désignation des représentants du conseil municipal aux conseils d’école
Désignation des représentants de la commune au sein du syndicat mixte Paris Métropole
Désignation des représentants de la commune au sein de la Société du Grand Paris
Désignation des représentants de la commune au sein de la Société d’Économie Mixte Plaine
Commune Développement
Désignation des représentants de la commune au sein la Société Publique Locale Plaine Commune
Développement
Désignation des représentants de la commune au sein de l’entente Arc-en-Seine
Désignation des représentants de la commune à Seine Saint Denis Tourisme
Désignation des représentants de la commune au sein de la Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées de la communauté d’agglomération Plaine commune
Désignation des représentants de la commune au sein de la Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées de la Métropole du Grand Paris
Désignation des représentants de la commune au sein du conseil d’administration du collège Alfred
Sisley
Désignation des représentants de la commune au sein du Syndicat MIxte des Réseaux d’Énergie
Calorifique
Désignation des représentants de la commune au sein du Syndicat Intercommunal de la Périphérie
de Paris pour l’Énergie et les RÉseaux de Communication
Désignation de représentants de la commune au sein du Groupement d’intérêt Public Maximilien
Désignation des représentants de la commune au sein du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l’Électricité en Île-de-France
Désignation des représentants de la commune au sein du Syndicat Intercommunal FUnéraire de la
RÉgion Parisienne
Désignation des représentants de la commune au sein du Syndicat des Eaux D’Île-de-France
Désignation des représentants de la commune au sein du Syndicat Intercommunal pour le
Traitement des Ordures Ménagères de Seine-Saint-Denis
Désignation des membres du conseil municipal siégeant au conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance
Désignation d’un représentant de la commune au sein de la Coopérative d’Accession à la Propriété
Sociale

Comité 1 :
• Convention avec la CAF « Prestation de service centre social : animation globale et coordination »
• Convention intercommunale d’attribution de logements
• Charte territoriale du relogement des projets de renouvellement urbain
Comité 2 :
• Débat d’orientations budgétaires
• Affectation des résultats 2019 sur l’exercice 2020
• Budget primitif 2020
• Rapport d’utilisation du Fonds de Solidarité de la région Ile de France (FSRIF)
• Rapport d’utilisation de la Dotation de solidarité urbaine (DSU)
• Indemnités de fonction des maire, adjoints et conseillers délégués
• Autorisation d’absence et majoration du crédit d’heures des élus
• Subvention au collectif d’élu(e)s pour le climat, contre le terminal 4, extension Roissy CDG-CECCT4
• Avenant à la convention entre la ville et le CCAS

