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ORDRE DU JOUR 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 

9 FEVRIER 2023 

A 20 H 00 
 

 

 
 

I- Appel nominal 
 

II- Désignation du secrétaire de séance 
 

III- Approbation du procès-verbal d’une séance précédente 
 

IV- Information au Conseil municipal des décisions prises en 
application de la délégation qu’il a accordée au Maire 

  

Note annexée 
 

V- Point Communauté Paris-Saclay 
 

VI- Examen des questions inscrites 
 

 

 

 

Achats 
 
Question n° 1 

Avenant de prolongation de la   délégation de service public pour la gestion de la 
fourrière de véhicules terrestres - AMP DEPANNAGES 
 
Affaires culturelles 
 
Question n° 2 

Demande de subvention au Département au titre des Projets Culturels des 
Communes (PCC), des Aides aux Opérateurs Culturels (AOC) et de l'Aide à 
l'Investissement Culturel 2023 
 

Démocratie locale et Vie associative 
 
Question n° 3 

Signature d'une convention d'appel à projets pour le Carnaval des fleurs et 
attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association LEO LAGRANGE pour 
l'année 2023 
 
Question n° 4 
Signature d'une convention d'appel à projets pour le Carnaval des fleurs et 
attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association ZONE ART pour l'année 

2023 
 
Question n° 5 
Signature d'une convention d'appel à projets pour le Carnaval des fleurs et 
attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association AVAG pour l'année 2023 
 

Education et Enfance 

 
Question n° 6 
Fusion des écoles maternelles Courdimanche 1 et 2 
 
Jeunesse 
 

Question n° 7 
Dispositif JOBS VACANCES 2023 
 
Question n° 8 
Dispositif bourse BONUS PROJET JEUNES 2023 
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Question n° 9 

Versement d'une aide financière BONUS POST BAC 2023 
 

Relations internationales 
 
Question n° 10 
Festival des jumelages du 18 au 19 février 2023 

 
Urbanisme, Foncier et Développement économique 
 
Question n° 11 
Approbation du Contrat de Projet Partenarial d'Aménagement du Parc de 
Courtaboeuf 
 

Question n° 12 
Centre Commercial Ulis 2 - Signature de l'avenant n°4 à la promesse de vente avec 
la société UNI-COMMERCES 
 
Question n° 13 
Avenant de prolongation de la délégation de service public de l'exploitation du 

marché forain de la Ville des Ulis 

 
Question n° 14 
Approbation du principe du recours à la délégation de service public pour 
l'exploitation du marché forain et autorisation donnée au Maire de lancer la 
procédure 
 

Question n° 15 
Délégation du DPUR à l'EPFIF dans le cadre du projet Courdimanche pour un bien 
cadastré section BS n°105 et formant les lots de copropriété n°6, 14 et 27 

 


