Commune de Villeneuve-Saint-Georges

Année 2018 – 5eme séance

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 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.
Approbation du compte rendu du 27 septembre 2018
HABITAT, CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE

Politique de la ville
1- Mme la Maire – Approbation du bilan 2017 du Contrat de Ville
URBANISME, AMENAGEMENT, COMMERCES ET ACTIVITES ECONOMIQUES

Urbanisme
2- M. KNOPFER – Approbation de la convention de projet urbain partenarial (PUP) avec
SADEV 94/Pierreval pour la réalisation d’une opération sur le quartier de Triage
3- M. KNOPFER – Avis sur l’acquisition à l’amiable par l’établissement public territorial Grand
Orly Seine Bièvre de terrains sis 105 chemin des Pêcheurs (AR 153; 154 ; 155; 156, 157)
4- M. KNOPFER – Délimitation d’un secteur de renouvellement urbain dans la zone C du plan
d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly rue des Vignes
FINANCES, TRAVAUX, PERSONNEL ET AFFAIRES GENERALES

Finances
5- M. GARCIA – Désignation du représentant de la commune au sein de la Commission d’appel
d’offres pour le groupement de commande coordonné par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre pour
l’achat de carburant
6- Mme la Maire – Débat d’orientation budgétaire 2019
7- M. HENRY – Fonds de compensation des charges territoriales : approbation du montant
définitif pour 2017 et du montrant provisoire pour 2018
8- M. HENRY – Décision modificative n° 1 – Budget principal 2018
9- M. HENRY – Modification des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP)
10- M. HENRY – Inscription en non-valeur des créances irrécouvrables
11- M. HENRY – Approbation du rapport 2018 de la Commission Locale d’Évaluation des
charges transférées (CLECT) instituée entre la Métropole du Grand Paris et ses communes
membres
12- M. HENRY – Dissolution du budget annexe du théâtre suite au transfert de compétence à
l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre (EPT 12)
13- M. HENRY – Avenant à la convention afférente à l'attribution d'aides pour le remboursement
anticipés de prêts ou de contrats financiers structurés à risque
14- M. PILATTE – Subventions exceptionnelles aux associations dans le cadre de nouveaux
projets au cours de l’année.
Personnel
15- M. JONCRET – Modification du tableau des effectifs du personnel communal
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16- M. JONCRET – Ouverture de postes existants au recrutement d’agents contractuels sur le
fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
17- M. JONCRET – Mandat donné au Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Petite
Couronne pour la négociation des conventions de participation en matière de protection sociale
complémentaire
Affaires générales
18- M. HENRY – Adhésion à la centrale d’achat SIPP’n’CO, nouvel outil du SIPPEREC.
SANTE, HANDICAP ET 3e ÂGE

Santé
19- Mme RICHETON – Approbation et signature de la convention de partenariat avec le Comité
du Val-de-Marne de la Ligue contre le cancer
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