CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2019
ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du Procès Verbal du Conseil municipal du 13 décembre 2018
Liste des décisions de la Maire par délégation du Conseil municipal :
 rattachées au Conseil municipal du 13 décembre 2018 n°18.8.8 à n°18.8.11
 rattachées au Conseil municipal du 7 février 2019 n° 19.9.1 à n°19.1.49
Liste des marchés publics des marchés attribués par délégation du Conseil municipal

I - RESSOURCES INTERNES, CADRE DE VIE,
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
II - AFFAIRES SOCIALES, SCOLAIRES, JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS ET
DEVELOPPEMENT SOCIAL
01 Débat d’orientations budgétaires pour l’année 2019
02 Rapport technique et financier saison 2017/2018 Délégation de service public pour la distribution de chaleur
– création et exploitation d’un deuxième réseau de chaleur - DALKIA
03 Marché de fourniture de plantes, graines, micro-mottes, boutures racinées, arbres, arbustes, vivaces,
bulbes, lots 1 à 9
04 Marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension du groupe scolaire du Coteau
05 Adhésion et prise de participation au sein de la coopérative « Sud Paris Soleil », société coopérative
d’intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable (SCIC-SAS), par la souscription de 25 parts
sociales
06 Protocole fixant les conditions de partenariat entre la Société du Grand-Paris et la ville de Cachan dans le
cadre de la réalisation du projet d’écoquartier gare d’Arcueil-Cachan
07 Création d’un tarif d’occupation du domaine public pour l’installation et l’exploitation de kiosques de presse
08 Cession d’un pavillon sis 8 avenue Vatier
09 Avis sur l’abrogation du titre d’existence légale de la Province de France de l’Union Notre-Dame de Charité
et fusion-absorption de cette congrégation avec la province de France de la Congrégation des Sœurs de
Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur d’Angers
10 Fixation des taux de promotion pour les avancements de grade 2019
11 Mise à jour des effectifs : créations, suppressions et transformations
12 Candidature de la Ville de Cachan au dispositif expérimental d’encadrement du niveau des loyers
13 Contrat enfance jeunesse 2018-2021

