Sommaire du prochain conseil

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER 2021

En direct et en replay ici
1. Rapport sur la situation en matière de développement durable à Bobigny en 2020
2. Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en 2020
3. Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'année 2021 - Budget principal de la Ville
4. Subvention d'équipement à l'Office Public de l'Habitat (OPH) de Bobigny
5. Avenant à la Charte territoriale de gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) annexée au Contrat de ville pour la prolongation
jusqu'en 2022 de l'abattement de TFPB dans les quartiers prioritaires d'Est Ensemble.
6. Tarification des séjours " colos apprenantes " organisés par la ville de Bobigny
7. Adhésion à l'association Vacances, Voyages, Loisirs (VVL)
8. Mise en place d'ateliers éducatifs sur le temps de pause méridienne
9. Convention de partenariat et de participation financière pour la réalisation des travaux préparatoires à la construction du collège
des coquetiers à Bobigny et le réaménagement de ses abords
10. Marché public global de performance pour la démolition/reconstruction de l'école maternelle Robespierre
- Autorisation de lancement
- Désignation des membres du jury
- Fixation du montant des primes et indemnités
11. Création d'emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activité
12. Créations et suppressions d'emplois permanents
13. Avenant financier à la Convention pour la création d'une classe préparatoire à l'enseignement supérieur en musique avec le
Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers-La Courneuve et l'EPT Est-Ensemble
14. Délégation du Conseil Municipal au Maire en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales
15. Revalorisation des tarifs de prothèse adjointe
16. Vœu relatif à la solidarité avec les habitants de la région du Tamil Eelam

Hôtel de Ville

31, av. du Président Salvador Allende
BP 80004 - 93001 Bobigny Cedex

01 41 60 93 93

.

