
Commune de Villeneuve-Saint-Georges Année 2017 – 5e séance 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2017 
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 analytique du 28 septembre 2017 
 

URBANISME, AMENAGEMENT, COMMERCES ET ACTIVITES ECONOMIQUES 
HABITAT, CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE 

Urbanisme 
1. M. KNOPFER – Acquisition amiable d’un terrain sis 81 chemin des Pêcheurs et démolition du bâti 

 
Renouvellement urbain 

2. Mme DINNER – Autorisation donnée au Syndicat mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne (SAF 94) de 
céder à l’EPA ORSA les biens acquis dans le cadre de la ZAC multisites du centre ville, au 74 rue de Paris 

3. Mme DINNER – Instauration d’un périmètre d’étude sur le Quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges 
 

Politique de la ville 
4. Mme la Maire – Approbation du rapport 2017 portant sur la mise en œuvre 2015-2016 du Contrat de Ville de 

Villeneuve-Saint-Georges 
 

FINANCES, TRAVAUX, PERSONNEL ET AFFAIRES GENERALES 
Administration Générale 

5. Mme la Maire – Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) : Modification de sa 
composition et désignation des représentants de la commune 

 
Finances 

6. M. HENRY – Modification des autorisations de programme et crédits de paiement (AP / CP) 
7. M. HENRY – Décision modificative n° 2 - Budget principal et budget annexe théâtre 2017 
8. Mme la Maire – Débat d'orientations budgétaires 
9. M. HENRY – Approbation de la convention de garantie d’emprunt au profit de l’Office Public de l’Habitat 

de Villeneuve-Saint-Georges (OPH) pour une opération de diagnostic amiante sur l’ensemble de son 
patrimoine 

10. M. HENRY – Approbation de la convention de garantie d’emprunt au profit de l’Office Public de l’Habitat 
de Villeneuve-Saint-Georges (OPH) pour l’opération de démolition des locaux bâtis sis 3 rue Charles Péguy 
et 1 rue Jeanne d’Arc. 

11. M. HENRY – Constatation d’extinction de créances dans le cadre de procédures de rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire 

12. M. PILATTE – Subventions exceptionnelles à des associations 
 

Espaces publics 
13. M. HENRY – Accord-cadre à bons de commande pour la location de deux balayeuses sans chauffeur – 

Autorisation donnée à la Maire de signer l’accord-cadre 
 
Ressources humaines 

1. M JONCRET – Modification du tableau des effectifs du personnel communal 
2. M JONCRET – Autorisation d’heures supplémentaires pour des cadres d’emploi spécifiques 
3. M JONCRET – Modification de la rémunération du directeur du conservatoire 
4. M JONCRET – Mise à disposition de personnel dans le cadre des transferts de compétences à 

l’Etablissement Public Territorial « grand-Orly-Seine-Bièvre » (EPT12) 
5. M JONCRET – Mise en œuvre des indemnités d’astreintes 

 
SOLIDARITE, SANTE, HANDICAP ET 3E AGE 

Solidarités 
6. Mme RICHETON – Convention entre le Centre Municipal de Santé Henri Dret (CMS) et le Centre Hospitalier 

Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) relative aux conditions de réalisation des interruptions 
volontaires de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse 
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