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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2019 
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.  
Approbation du compte rendu du 26 septembre 2019 
 

FINANCES, TRAVAUX, PERSONNEL ET AFFAIRES GENERALES 

 
Finances 

1- D. HENRY – Modification des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) 

2- D. HENRY – Décision modificative n°2 - Budget principal 2019 

3- D. HENRY– Inscription en non-valeur des créances irrécouvrables et constatations d’extinctions de 
créances dans le cadre de procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 

4- D. HENRY – Autorisation des dépenses d’investissement dans l’attente du vote du budget primitif 
2020 

5- Y. PILATTE – Subventions exceptionnelles aux associations dans le cadre de nouveaux projets au 
cours de l’année et acomptes sur subventions de fonctionnement 2020 

6- D. HENRY – Création d’un groupement de commandes avec le CCAS de Villeneuve-Saint-Georges 
pour la passation d’un marché de transports de personnes avec ou sans chauffeur 
 
 

Travaux 

7- Mme la Maire – Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour l’extension et la rénovation de 
l’école Paul Bert A (voie ferrée) 

 
Personnel 

8- C. JONCRET – Modification du tableau des effectifs du personnel communal et ouverture de poste 
existant au recrutement d’agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 
 

URBANISME, AMENAGEMENT, COMMERCES ET ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
Urbanisme 

9- E. BARDEAUX-MOKRANI – Acquisition en VEFA d’un local de bureaux pour la Mission Locale de 
Villeneuve-Saint-Georges 

10- Mme la Maire - Dépôt d’un permis de construire pour l’aménagement du square de la Mare 
comprenant un équipement de proximité 

11-  D. HENRY - Approbation de la convention de fourniture d’eau de secours pour le quartier de 
Triage 

12- G. POIRET – Avis sur l’acquisition et le portage par le Syndicat d’action foncière du Val-de-Marne 
de terrains sis rue du docteur Roux et rue du Blandin 

13- G. POIRET – Avis relatif à la signature d’une convention d’action foncière sur les secteurs « chemin 
des Pêcheurs » et « Blandin » entre le SAF94 et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et à la délégation du 
droit de préemption urbain renforcé au profit du SAF94 sur les périmètres desdits secteurs 

 
Aménagement 

14- D. HENRY– Approbation de la convention de transfert dans le domaine public communal des 
espaces publics créés au sein de l’opération Village en Seine située 117 bis – 119 avenue de 
Choisy au quartier de Triage 
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15- Mme la Maire - Dépôt d’un permis d’Aménager pour le réaménagement de deux parkings, du 
square Jean Jaurès et du parvis devant l’école maternelle Berthelot 

16- G. POIRET - Approbation d’une convention relative aux permanences conseil avec le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Val de Marne (CAUE 94) 

17- G. POIRET – Approbation de conventions concernant la ZAC de la Pologne 

18- Mme la Maire – Avis relatif à la signature d’une convention d’étude foncière entre le SAF 94 et l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre sur le secteur de la confluence Seine-Yerres 

 

HABITAT, CADRE DE VIE ET POLITIQUE DE LA VILLE  

 
Politique de la Ville 

19- Mme la Maire - Contrat de Ville : Approbation du rapport annuel 2018 du Contrat de Ville de 
Villeneuve-Saint-Georges 

20- M. KHOKHAR - Prorogation du Contrat de Ville : approbation du Protocole d’Engagements 
Renforcés et Réciproques (PERR) 

 

PETITE ENFANCE, ENFANCE ET EDUCATION 

 
Education 

21- S. RICHETON – Approbation de la convention de réciprocité scolaire gratuite entre la commune de 
Villeneuve-Saint-Georges et la commune de Yerres pour la scolarisation des élèves des écoles 
publiques du 1er degré 

 

CULTURE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 
Culture 

22- G. POIRET – Approbation du règlement intérieur des activités artistiques et municipales de la 
Maison des Artistes – Frida Kahlo 

23- G. POIRET – Approbation de l’avenant à la convention tripartite relative au projet de résidence 
artistique au quartier nord conclue avec Toit et Joie – Poste Habitat et la Compagnie des grandes 
personnes 

 

SOLIDARITE, SANTE, HANDICAP ET 3éme AGE 

 
Santé 

24- S. RICHETON - Convention de mise en œuvre du Programme départemental de prévention bucco-
dentaire 

 

VOEUX 

 
Vœu de la majorité municipale : 

- Vœu relatif à la défense du système de retraite par répartition, présenté par le groupe Front de 
gauche 

 
 

 


