République française
Ville de Saint-Cloud

Ordre du jour du Conseil Municipal
Réunion Ordinaire
Jeudi 18 mai 2017 à 21 h 00
Salle des Mariages – Hôtel de Ville

I.

Adoption du procès-verbal de la séance du 30 mars 2017

II.

Compte-rendu des décisions prises par le Maire :
dans le cadre de la délégation de pouvoirs accordée par le Conseil municipal

III.

Communications du Maire, des Adjoints au Maire et des Conseillers délégués :
relatives à la conduite des affaires municipales et sur leurs activités

IV.

Délibérations :

Rapporteurs

Organisation du Conseil municipal
39/ Désignation d'un secrétaire de séance

Le Maire

Espace public, voirie et transports
40/ Adhésion au comité de coordination routière prévu par l’annexe 1 de la charte de collaboration entre le
Conseil départemental des Hauts-de-Seine et la société du Grand Paris pour la coordination des
chantiers et de la circulation autour du Grand Paris express
41/ Transfert de la compétence de location de vélos en libre-service et adhésion à la compétence optionnelle
« Vélib » du Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ métropole
42/ Mise à disposition de parcelles par la résidence Beausoleil, rue du Mont-Valérien
43/ Dénomination d’une allée dans le quartier Hippodrome-Fouilleuse
44/ Dépôt d’une déclaration préalable pour des travaux d’installation d’un portail d’accès au futur Jardin aux
papillons
Petite Enfance, éducation et jeunesse
45/ Contrat de gestion et d’exploitation de la structure d’accueil Petite Enfance « La Petite Sirène », 66
boulevard Palissy – Choix du délégataire et approbation du projet de contrat
46/ Contrat de gestion de la restauration collective pour les usagers scolaires, périscolaires et le personnel
communal – Choix du délégataire et approbation du projet de contrat
47/ Demande de subvention au Ministère de l’Education Nationale dans le cadre du projet « Ecole
numérique »
Grands projets et Commerce
48/ Acquisition des lots 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 23, 25, 26, 28 de l’immeuble situé 42 boulevard de la République
49/ Acquisition des lots 3 et 11 de l’immeuble situé 42 boulevard de la République
50/ Acquisition des lots 5, 6 et 24 de l’immeuble situé 42 boulevard de la République
Culture
51/ Nomination d’une salle du Musée des Avelines en hommage à Jean Chièze
52/ Demande de subvention auprès de la Direction des Affaires Culturelles d’Ile-de-France pour le
financement du développement de l’offre numérique de la Médiathèque municipale, programme 20172020
53/ Demande de subventions auprès de la Direction des Affaires Culturelles d’Ile-de-France au titre de la
programmation 2017 du Musée des Avelines
54/ Fixation des prix de vente du livre « Du côté de Saint-Cloud »
Sports
55/ Activités aquatiques « Aquazen » le 18 mai 2017 à la piscine municipale des Tourneroches – Fixation des
tarifs
56/ Organisation des activités aquatiques « Aquafluo » les 16 et 17 juin 2017 à la piscine municipale des
Tourneroches
57/ Subvention au profit de la ligue contre le cancer
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Sécurité publique
58/ Convention de partenariat entre la commune de Saint-Cloud et l’Etat relative à la vidéosurveillance
urbaine

Olivier BERTHET

Citoyenneté
59/ Adhésion au Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne (SIFUREP) au titre de la
compétence « Service extérieur des pompes funèbres »

Damien RICHARD

Patrimoine communal
60/ Dépôt d’une déclaration préalable pour le remplacement de deux abris de jardin et l’installation d’un
troisième abri de jardin dans la cour de l’école élémentaire du Centre

Delphine RENAUDIN

Ressources Humaines
61/ Modification du tableau des effectifs au 1er juin 2017
V.

Dominique LEBRUN

Le Maire

Questions diverses
A Saint-Cloud, le 11 mai 2017

Le Maire
Éric BERDOATI
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