Commune de Villeneuve-Saint-Georges

Année 2018 – 3eme séance

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 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 des comptes rendus des 13 mars et 12 avril 2018
URBANISME, AMENAGEMENT, COMMERCES ET ACTIVITES ECONOMIQUES

Commerces
1- M DAVIDÉ – Approbation de la convention avec l’Office Public de l’Habitat (OPH) de
Villeneuve-Saint-Georges pour le suivi locatif des locaux d’activité de l’OPH
Urbanisme
2- M KNOPFER – Projet Pasteur : Déclassement de parcelles communales cadastrées AO 228 sise
30 rue Jules Guesde, AO 239 sise 31 avenue Carnot et AO 240 pour partie sise 37 avenue Carnot
3- M KNOPFER – Projet Pasteur : Enquête publique de déclassement d’une partie du domaine
public communal située rue Pasteur
Aménagement
4- Mme la Maire – Approbation de la convention d’ingénierie stratégique de développement 20182020 avec l’EPA ORSA
HABITAT, CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE

Environnement
5- M THIBERVILLE – Intégration de la Commune de Villeneuve-Saint-Georges au périmètre
d’une concession de service public, lancée par Île-de-France Mobilités, permettant de déployer des
vélos à assistance électrique en location longue durée (VAELD)
FINANCES, TRAVAUX, PERSONNEL ET AFFAIRES GENERALES

Finances
6- M HENRY - Renouvellement des garanties communales de l’office public de l’habitat (OPH)
de Villeneuve-Saint-Georges
7- M HENRY - Constatation d’extinction de créances dans le cadre de procédures de
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
8- M HENRY - Approbation des comptes de gestion 2017 - Budget principal et budget annexe du
théâtre
9- M HENRY - Approbation des comptes administratifs du budget principal et du budget annexe
du théâtre
10- M HENRY - Affectation du résultat de l’exercice 2017 - Budget principal et budget annexe du
théâtre
11- M HENRY - Utilisation des fonds versés en 2017 au titre de l'utilisation de la Dotation de
Solidarité Urbaine et de la Cohésion Sociale (DSUCS) et utilisation des fonds versés en 2017 au
titre du Fonds de Solidarité de la Région Île-de-France (FSRIF)
12- M HENRY - Modification des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP)
13- M HENRY - Budget supplémentaire 2018
14- M HENRY - Fixation des tarifs municipaux
15- M HENRY - Remise gracieuse en faveur du régisseur de la régie de recettes de stationnement
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16- M PILATTE - Attribution de subventions exceptionnelles aux associations dans le cadre de
nouveaux projets au cours de l’année
17- M HENRY - Approbation de l’avenant n° 1 au lot n°1 du marché d’achat et de livraison de
carburants
18- M HENRY - Accord cadre pour les prestations d’élagage et d’entretien du patrimoine
arboricole : autorisation de lancement de la procédure d’appel d’offres ouvert européen et de
signature de l’accord cadre correspondant.
19- M HENRY - Approbation de l’avenant n°1 au lot n°4 du marché de fourniture de matériel,
matériaux et produits divers d’électricité, peinture, vitrerie et revêtements de sol nécessaires aux
services municipaux du bâtiment
Personnel
20- M JONCRET – Modification du tableau des effectifs du personnel communal
21- M JONCRET - Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique
paritaire
22- 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
23- M JONCRET - Autorisation de recours au service civique
24- M JONCRET - Organisation du temps de travail des agents des services de la direction de
l’éducation du fait de la réforme des rythmes scolaires
ENFANCE, PETITE ENFANCE ET EDUCATION

Education
25- Mme DEBBACHE - Approbation du nouveau règlement intérieur des ALSH
VOEUX

Madame la Maire,
Sylvie ALTMAN

