
 
 

--------------- 
- ORDRE DU JOUR - 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 14 DÉCEMBRE 2006 

--------------- 
 
 
 
 

I Nomination du Secrétaire de Séance et appel nominal. 
 
II Approbation des procès-verbaux des Séances du Conseil Municipal du 

26 juin et 28 septembre 2006. 
 
III Communication du Maire sur les décisions prises en application des 

articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
 

 

 

IV AMENAGEMENT ET URBANISME – INTERCOMMUNALITE – 
POLITIQUE DE LA VILLE – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

URBANISME 
 

a) Vente d’un logement dans l’immeuble 8 rue du Fossé de l’Aumône. 

b) Remise gracieuse des pénalités de retard sur les taxes d’urbanisme en faveur 
de la copropriété 26/28 rue de Bretagne. 

 
 

V AFFAIRES GENERALES (Finances – Marchés Publics – Ressources 
Humaines – Gestion des Services Publics) 

 

A - FINANCES 

 

a) Examen du budget supplémentaire 2006 (Ville – Assainissement – Parcs 
de stationnement, Self municipal). 

 

b) Ouverture d’une ligne de trésorerie auprès de Dexia Crédit Local. 
 

c) Garanties d’emprunt à accorder : 
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- à l’OPDHLM au titre : 
 

. de la surcharge foncière et de la construction de 16 logements 
PLUS-CD, 2 bis boulevard Voltaire, 

 

. du programme d’acquisition/amélioration de 5 logements 
PLUS, 380 avenue d’Argenteuil. 

 
- à FREHA/FRANCE EURO HABITAT au titre du programme 
d’acquisition/amélioration de 4 logements, 128 rue Henri-Barbusse. 
 

- à L’IMMOBILIERE 3F au titre de l’opération de réhabilitation de 
l’ensemble « Les Mourinoux ». 
 

- à l’association INSER’TOIT pour l’acquisition/amélioration d’un 
immeuble de 4 logements, 178 rue du Ménil/2 rue Lamartine. 

 

d) Transfert des garanties d’emprunt accordées par la commune à la Sté 
APIS vers le nouveau bénéficiaire : ESH LOGIKIA. 
 

 

B – SUBVENTIONS 
 

a) Attribution mensuelle d’un acompte constituant un douzième de la 
subvention de fonctionnement de l’exercice 2006 à certaines 
associations. 

 
b) Attribution d’une subvention complémentaire à l’association « Toute 

l’enfance en plein air ». 
 

c) Attribution d’une subvention exceptionnelle aux associations « La 
licorne », « Le studio théâtre » et « Asnières Tennis-Club ». 

 
d) Demande de subventions auprès de l’Etat (DRAC Ile-de-France) pour la 

médiathèque Alexandre-Jardin au titre des travaux d’aménagement (2ème 
part), de l’informatisation et de l’acquisition de mobilier. 

 
e) Demande de subvention auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour la création d’une cyber base dans la section Internet 
de la médiathèque Alexandre-Jardin. 

 
 

C – TRAVAUX ET MARCHES PUBLICS 
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a) Lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 
gymnase et d’un terrain d’évolution dans la ZAC Asnières Bords de 
Seine. 

 
b) Lancement de la consultation en vue de la passation d’un contrat 

d’occupation du domaine communal, terrains, bâtiments et installations, 
situés 15 rue d’Alsace. 

 
c) Construction d’un club de jeunes aux Courtilles : 

- signature du permis de construire, 

- demande de subventions. 

 
d) Mise en appel d’offres pour : 

- le nettoyage des bâtiments communaux, 

- l’entretien des espaces verts, 

- les travaux neufs et maintenance de la signalisation lumineuse 
tricolore et de barrières d’accès, 

- la signalisation horizontale et aménagements annexes, 

- l’entretien et la maintenance des aires de jeux et terrains 
multisports, 

- la fourniture de végétaux, 

- la fourniture et la pose de palissades, pare-ballons et autres clôtures, 

- la fourniture de mobilier urbain, 

- la mise en conformité du réseau communal d’assainissement, 

- l’entretien du parc automobile municipal, 

- la fourniture, par système de carte, des carburants nécessaires au 
parc automobile communal, 

- le transport collectif pour les services municipaux, 

- la fourniture et la pose de corbeilles de propreté, 

- le blanchissage et le repassage du linge utilisé dans les bâtiments 
communaux. 

 
e) Avenants aux marchés passés avec : 

- l’entreprise PITEL (travaux médiathèque Alexandre-Jardin), 

- l’entreprise CLAISSE BATIMENT (travaux Maison de l’Enfance), 

- les sociétés PUM Paris Normandie Agence Distrisid, Philippe 
VOTRUBA, TERRELL ROOKE Associés et EMSI, suite à un 
changement de leur dénomination sociale), 
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D – GESTION DELEGUEE 

 

Gestion et exploitation du Cinéma l’Alcazar : Mode de gestion retenu : 
contrat d’affermage. Désignation du fermier – approbation du contrat 
d’affermage. 

 

 

E - RESSOURCES HUMAINES 

 

a) Fixation du tableau des effectifs. 
 
b) Revalorisation du taux de vacations. 

 
c) Attribution d’un véhicule de fonction et de frais de représentation. 

 

 

F - AFFAIRES GENERALES 

 

a) Signature d’un contrat « Enfance-Jeunesse » avec la Caisse 
d’Allocations Familiales. 

 
b) Signature de conventions pour : 

- création de la Commission communale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées. 

- occupation domaniale pour le réseau de communications 
électroniques de numéricable. 

 
c) Acceptation d’un don au profit du cimetière animalier. 

 
 

G - QUESTIONS ORALES 

 

* 

*                  * 

 


