
 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
  
  

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE PUBLIQUE  

  

du 29 mars 2014 

à 9 heures en Mairie 

     
 

 

 

 

 

Sous la Présidence du doyen d’âge 
  

- Appel nominal 

 - Discours du doyen 

 - Installation du Conseil Municipal – rappel des résultats 

 - Désignation des secrétaires de séances  

 - Désignation des scrutateurs 

 - Election du Maire 
  

Sous la présidence du Maire  
  

ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

 - Détermination du nombre des Adjoints au Maire 

 - Elections des adjoints au Maire 

 - Annonce de l'ordre officiel du tableau du conseil municipal 

  

Remise des écharpes aux adjoints 
Suspension de séance pour la photo officielle 

  

 - Appel nominal 

 - Délégation de pouvoirs du conseil municipal au Maire 

 - Fixation des indemnités de fonction des élus 

 

 



ORGANISMES INTERCOMMUNAUX 

  

 - Désignation des délégués au comité syndical du SIPPEREC 

 - Désignation des délégués au comité d'administration du SIGEIF 

 - Désignation des délégués au comité  syndical du cimetière intercommunal de Cachan, 
Chevilly Larue, L'Haye les Roses, Montrouge, et Sceaux 

 - Désignation des représentants au syndicat mixte Autolib' 

 - Désignation des représentants de la commune au syndicat mixte ouvert "Paris Métropole" 

 - Tramway T6 - Désignation des représentants à la commission d'indemnisation amiable 

 - Désignation des représentants de la ville au SYNCOM 

 

COMMISSIONS MUNICIPALES 

  

 - Formation des commissions municipales 

 - Désignation des membres de la commission d'appel d'offres 

 - Désignation des membres de la commission de délégation de service public 

 - Désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux 

 

CONSEILS D’ADMINISTRATION ET ASSIMILES 

  

 - Fixation du nombre des administrateurs du Centre d'Action Sociale et désignation des 
représentants du Conseil Municipal 

 - Conseil d'administration de Montrouge Habitat : fixation de la composition et désignation 
des membres 

 - Fixation du nombre des administrateurs à la caisse des écoles et désignation des 
représentants du conseil municipal 

 - Désignation des représentants de la ville à la commission administrative de la Maison de 
Retraite Madeleine VERDIER 

 - Désignation des représentants de la commune au conseil d'établissement des  résidences 
pour personnes âgées 

 - Désignation des représentants du conseil municipal aux conseils d'administration des 
collèges et lycées 

 - Désignation des représentants du Conseil Municipal aux Conseils d'Ecole 

 - Désignation des représentants de la commune au sein de la SEMARMONT 

 - Désignation d'un conseiller pour siéger à l'assemblée spéciale d'Etablissement Public 
Foncier des Hauts de Seine 

 - Désignation des représentants de la commune au sein de  la SOGEB 

 - Désignation des représentants de la commune au sein de la SPL "La cuisine Montrouge -
Sceaux" 

 - Désignation d'un représentant auprès du conseil de discipline de recours d'Ile de France 

 Désignation d'un représentant de la ville au conseil d'administration du Club Jules Ferry 

  

LES ASSOCIATIONS LOCALES 

  

 - Désignation des représentants de la ville au bureau de l'association "aides aux enfants en 
difficulté" 

 - Désignation des représentants de la ville au conseil d'administration du CAM 

 - Désignation des représentants de la ville au conseil d'administration du SMM 



 - Désignation d'un représentant de la ville pour siéger au conseil d'administration 
d'ADETEL 

 

COMITES CONSULTATIFS 

  

 - Mise en place du comité consultatif des affaires culturelles et des spectacles 

 - Mise en place du comité consultatif des centres de loisirs 

 Mise en place des commissions consultatives des menus 

 - Confirmation du conseil municipal des enfants 

 - Confirmation du comité consultatif des jeunes 

 - Mise en place de commission pour l'attribution des places en structures petite enfance 

 - Mise en place de la commission de dérogation scolaire 

 - Désignation des conseillers délégués de quartier 

 -  Société du Grand Paris - désignation d'un représentant pour siéger au conseil de 
surveillance  

 
 
 
 
 

 

  

Montrouge, le 23 mars 2014 à  22  heures  50  minutes 

  
Le Maire, 

    

 

 

  
Jean-Loup METTON 

 


