Commune de Villeneuve-Saint-Georges

Année 2018 – 6eme séance

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2018
ORDRE DU JOUR
Désignation du Secrétaire de séance
Appel nominal
Affaires traitées en vertu de l’article L. 2122-22 du C.G.C.T.
URBANISME, AMENAGEMENT, COMMERCES ET ACTIVITES ECONOMIQUES

Aménagement
1- C. KNOPFER – ZAC du centre-ville : Déclassement et désaffectation de la parcelle AP 87
(place du Lavoir)
2- D. HENRY – Acquisition amiable des parcelles AP n°380 et AP n°382 situées au 8/10 avenue
Pierre Mendès France
3- Mme la Maire – Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) Quartier
Nord et Plateau - signature du protocole de préfiguration
4- C. KNOPFER – Instauration d’un périmètre d’étude pour le projet de renaturation des berges de
l’Yerres
FINANCES, TRAVAUX, PERSONNEL ET AFFAIRES GENERALES

Finances
5- D. HENRY – Autorisation donnée à la Maire de signer l’appel d’offre relatif aux marchés
d’assurance pour les années 2019 à 2023 (responsabilité civile, flotte automobile, protection
juridique des agents et élus, tous risques expositions)
6- D. HENRY – Budget primitif 2019 – Vote du budget principal 2019
7- D. HENRY – Budget primitif 2019 - Fixation des taux de la fiscalité locale et de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères 2019
8- D. HENRY – Conventions de prestation de service de la ville de Villeneuve-Saint-Georges au
profit de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre (EPT 12)
9- N. DINNER – Renouvellement de la garantie d’emprunt communale de la SA HLM Toit et Joie
10- D. HENRY – Constatation d’extinction de créances dans le cadre de procédures de
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
11- Y. PILATTE – Subventions exceptionnelles aux associations dans le cadre de nouveaux
projets au cours de l’année
Travaux
12- D. HENRY – Approbation de la convention d’entretien des berges de Seine à VilleneuveSaint-Georges suite aux aménagements réalisé par le Conseil départemental du Val-de-Marne
Personnel
13- C. JONCRET – Adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire du CIG Petite
Couronne
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Affaires générales
14- S. RICHETON – Désignation du représentant de la commune au conseil d’administration du
collège Roland-Garros
CULTURE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Culture
15- G. POIRET – Approbation du règlement intérieur de la maison des artistes Frida Kahlo
16- G. POIRET – Approbation de la convention tripartite relative au projet culturel de résidence
artistique au Quartier Nord avec Toit et Joie-Poste Habitat et la DRAC Île-de-France
PETITE ENFANCE, ENFANCE ET EDUCATION

Education
17- S. DEBBACHE – Conventions relatives à la mise en place du projet éducatif territorial
intégrant l’accueil périscolaire du mercredi et charte qualité du plan mercredi
18- S. RICHETON – Convention tripartite de mise à disposition de locaux pour la mise en place
des ateliers « langues et cultures » et « connaissance de l’école »
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