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CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 10 AVRIL 2014  
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

18 h 30  
 
Appel nominal. 
 
Nomination d’un secrétaire de séance. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 6 février 2014. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance d’élection du Maire et des Adjoints au Maire du 29 
mars 2014. 
 
Information sur les décisions prises en application de l’article L. 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
 
16 QUESTIONS : ADMINISTRATION - RESSOURCES HUMAINES   
 
I. ADMINISTRATION  
 
1. Formation des commissions municipales. 
2. Détermination du nombre de membres du Conseil d' administration du Centre 

Communal d’Action Sociale. Désignation des représen tants du Conseil municipal 
au Conseil d'administration.  

3. Désignation des délégués du Conseil municipal au  sein des Sociétés d'Economie 
Mixte et de la Société publique locale « Seine Oues t Aménagement » :  

- SEM ISSY MÉDIA 
- SEMADS 
- Société publique locale « Seine Ouest Aménagement »                             
4. Désignation des délégués du Conseil municipal au  sein des Syndicats 

intercommunaux : 
- Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF)  
- Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF)  
- Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les REseaux de 

Communication (SIPPEREC)  
- Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) 
- Syndicat Intercommunal du Cimetière de Clamart 
- Syndicat mixte ouvert d’études Paris Métropole 
- Syndicat mixte Issy Berges de Seine 
- Syndicat mixte de l'Ile Saint-Germain 
 
 
 
 



5. Désignation des délégués du Conseil municipal au  sein des associations : 
- Association pour le DEveloppement de la TELédistribution (A.D.E.T.E.L.) 
- Association Foyer des jeunes travailleurs « les Jeunes de la Plaine » 
- Association pour le Logement des Personnes Isolées Résidant à Issy-les-Moulineaux 

(A.L.P.I.R.I.M.) 
- Association « Résidence des Jeunes » 
- Centre Isséen du Bénévolat (C.I.B.) 
- Association Cultures, Loisirs, Animations de la Ville  d’Issy-les-Moulineaux (C.L.A.V.I.M.) 
- Comité de Jumelages 
- Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.) 
- Grand Paris Seine Ouest Energie, Agence Locale de l’Energie 
- Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO) 
- MJC-Espace Icare 
- Maison des Adolescents des Hauts-de-Seine 
- Maison du tourisme et des loisirs d’Issy-les-Moulineaux 
- Office Isséen Pour les Aînés (O.I.P.A.) 
- Office Municipal des Sports (O.M.S.) 
6. Désignation des délégués du Conseil municipal au  sein des assemblées de 

copropriétés, des associations syndicales libres et  des associations foncières 
urbaines libres. 

7. Désignation des délégués du Conseil municipal au  sein de divers organismes : 
- Comité stratégique de la Société du Grand Paris 
- Commission locale d’évaluation des charges transférées de la Communauté 

d’agglomération Grand Paris Seine Ouest 
- Maison de retraite Lasserre 
- Commission chargée de l'aide au ravalement et à la rénovation des vitrines commerciales 
- Commission des marchés d'approvisionnement 
- Conseil de discipline de recours d’Ile-de-France 
8. Désignation des délégués du Conseil municipal au  sein des établissements 

scolaires des premier et second degrés. 
9. Désignation des représentants du Conseil municip al au sein des Conseils de 

quartier. 
10. Renouvellement de la Commission Consultative de s Services Publics Locaux. 
11. Renouvellement de la Commission d'appel d'offre s / Commission de la Commande 

Publique. 
12. Renouvellement de la Commission d’Ouverture des  Plis de la Délégation de Service 

Public pour l’exploitation des marchés d’approvisio nnement. 
13. Renouvellement de la Commission d’Ouverture des  Plis de la Délégation de Service 

Public pour la gestion des crèches « Arche de Noé»,  « Cerfs-volants», « oiseau bleu 
», « P’tits sapeurs», et « les lavandières». 

14. Renouvellement du jury de maîtrise d’œuvre pour  la définition d’un programme de 
travaux au Palais Municipal des Sports.  

15. Etablissement de la liste des contribuables sus ceptibles d'être désignés comme 
membres de la Commission Communale des Impôts Direc ts. (C.C.I.D.) 

 
II. RESSOURCES HUMAINES  
 
16. Fixation des indemnités de fonction allouées au  Maire et aux Adjoints au Maire.  
 
 
 fin de la séance du Conseil Municipal  
 


