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Ordre du jour du Conseil municipal 
Mercredi 20 février 2019 

 
 
- FINANCES, FISCALITÉ 

1 - Rapport de Développement durable 2018 
2 - Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes de la collectivité 
3 - Rapport d’orientation budgétaire 2019 

 
- ADMINISTRATION MUNICIPALE, RESSOURCES HUMAINES 

4 - Modification du tableau des effectifs 
5 - Astreintes des agents communaux 

 
- TRAVAUX, URBANISME, CADRE DE VIE 

6 - Signature d’un protocole d’accord transactionnel avec la société HERVE 
 
- DÉPLACEMENT 

 Avis sur la mise en place d’une zone à circulation restreinte dans les communes 
7 - de Paris 
8 - de Saint-Mandé 

 
- CULTURE, TOURISME 

9 - Actualisation de la taxe de séjour 
10 - Adhésion au réseau d’informations touristiques PAIDEA TOURISME 
11 - Tarification de produits en vente à l’Office de Tourisme 

 
- PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 

12 - Convention d’objectifs et de financement « Actions relevant d’une démarche 
innovante » 
13 - Convention d’objectifs et de financement « Plan de rénovation équipements 
d’accueil de jeunes enfants » 
14 - Convention d’objectifs et de financement « Prestation contrat enfance 
jeunesse » 
15 - Convention d’objectifs et de financement « Renforcer l’accueil des enfants en 
situation de handicap dans les équipements d’accueil » 
16 - Convention d’objectifs et de financement pour le relais d’assistantes 
maternelles (R.A.M.) 
17 - Convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’achat du 
mobilier des écoles, des accueils de loisirs, des restaurants scolaires, des crèches et 
du centre de vacances d’Habère-Poche 
18 - Modification de la carte scolaire pour la rentrée 2019-2020 
19 - Convention d’objectifs et de financement dans le cadre des appels à projets 
« Fonds publics et territoires 2018 » 

 
- SPORTS, RELATIONS INTERNATIONALES 

20 -  Création de tarifs pour la location du gymnase du groupe scolaire Simone-
Veil 

 
 
 

 


