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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 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 27 juin 2019 
 
 

FINANCES, TRAVAUX, PERSONNEL ET AFFAIRES GENERALES 

 
Affaires générales 
 

1- Mme la Maire – Election d’un membre du conseil municipal en tant que 8éme adjoint 
2- Mme la Maire – Remplacement des élus aux seins des instances communales 
3- D. HENRY – Rétrocession d’une case de columbarium au cimetière communal de 

Villeneuve-Saint-Georges 
4- D. HENRY – Approbation de la convention avec la Préfecture du Val-de-Marne pour la 

transmission électronique des actes au représentant de l’Etat 
5- Mme la Maire – Fusion de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges avec VALOPHIS au 1er 

janvier 2021 
6- Mme la Maire – Création de la réserve communale de sécurité civile 

 
Finances 
 

7- D. HENRY – Création d’un budget annexe pour le Centre municipal de santé Henri Dret  
(CMS) 

8- D. HENRY – Fonds de Compensation des Charges Territoriales et les reversements 
définitifs 2018 et provisoire 2019 

9- D. HENRY – Décision Modificative n°1 – Budget principal 2019 
10- Y. PILATTE – Subventions exceptionnelles aux associations dans le cadre de nouveaux 

projets au cours de l’année  
11- D. HENRY – Garanties d’emprunt communales de l’office public de l’habitat (OPH) de 

Villeneuve-Saint-Georges pour des opérations sur son patrimoine 
 
Personnel 
 

12- 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 
loin° 84-53 du 26 janvier 1984 

13- C. JONCRET – Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnelle (RIFSEEP) par l’instauration 
de l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (I.F.S.E.) 

14- C. JONCRET – Prévoyance – Nouvelle convention tripartite d’adhésion à la convention de 
participation à la protection sociale complémentaire 2020-2025 
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URBANISME, AMENAGEMENT, COMMERCES ET ACTIVITES ECON OMIQUES 

 
 
Aménagement 
 

15- G. POIRET – Fixation des taux de la taxe d’aménagement 
16- G. POIRET – Avis sur l’approbation de la modification simplifiée du PLU de la commune 

par l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre 
17- Y. PILATTE – PNRQAD – Création d’un équipement socio-culturel en centre-ville : 

Approbation du principe d’acquisition en VEFA des locaux 
 

 
PETITE ENFANCE, ENFANCE ET EDUCATION 

 
Education 

 
18-  S. RICHETON – Convention de partenariat pour le dispositif d’accueil des collégiens 

temporairement exclus   
 

 
SOLIDARITE, SANTE, HANDICAP ET 3 éme AGE 

 
Santé 
 

19- S. RICHETON – Engagement d’un Contrat local de santé et signature d’un Contrat local 
de santé de préfiguration  

 
 

CULTURE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 
Culture 
 

20- J. MORO– Approbation de la convention de partenariat relative au projet « Parcours 
Touristiques et Culturels » avec l’Université de Paris Est Créteil 

21- I. CHEBAANE – Adhésion au réseau HF ILE DE FRANCE pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les arts et la culture 
 
 

NOTE D’INFORMATION 
 

Note d’information sur l’extension du réseau de chaleur et sur les évolutions prévues relatives à 
l’exploitation du réseau de chaleur actuel à Villeneuve-Saint-Georges 

 
 
 
 


