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Villabé, le 22 novembre 2017 
 
 

CONVOCATION 

 
Cher(e) Collègue, 

Je vous serais obligé de bien vouloir participer à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu : 
 
 

LE VENDREDI 1ER DECEMBRE 2017 A 19H30 
SALLE ROGER DUBOZ A VILLABE 

 
L’ordre du jour sera le suivant :  
 
 

Information générale : Présentation de Madame Josseline HUET – nouveau membre du Conseil des 
Sages 

 
1. Affaires générales 

a) Porter à connaissance : Décisions du Maire 
b) Approbation du PV du conseil municipal du 29 septembre 2017 
c) Dérogation dominicale pour l’année 2018 
d) Porter à connaissance : rapport d’activité 2016 et rapport 2016 sur le prix et la qualité 

des services d’assainissement du SIARCE 
 
 
2. Affaires financières 

a) Décision modificative n°3 
b) Ouverture des crédits – BP 2018 
c) Redevance domaniale des logements du domaine public municipal 2018 
d) Ouverture de crédit au CCAS par anticipation au BP 2018 
e) Ouverture de crédit aux associations par anticipation au BP 2018  
f) Remise gracieuse régie dépenses jeunesse 

 
 

3. Affaires scolaires 
a) Frais de cantines pour les enfants CLIS de MENNECY 

 
 

4. Ressources Humaines 
a) Mandat au CIG pour mise en concurrence du contrat groupe d’assurance statutaire 
b) Modification du tableau des effectifs 
c) Mise en place RIFSEEP 
d) Opérations de RECENSEMENT 2018 de la population 

 
 



 

2 
 

 
 
 

5. Urbanisme  
a) Approbation de l’avenant n°01 à la convention de service commun d’instruction des 

autorisations du droit des sols. 
b) Désaffectation d’un espace vert « Rue des Fauvettes » 

 
 
6. Affaires Culturelles 

a) Autorise le Maire à solliciter une subvention au Conseil Départemental. 
 
 
7. Service évènements 

a) Fixation du tarif pour la soirée « Just Dance » du 10 mars 2018 
b) Fixation des tarifs 2018 de location de l’espace culturel La Villa 

 
 

8. Questions orales 
 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Cher(e) Collègue, l’assurance de ma 
considération distinguée. 

 
 
 
 
Karl DIRAT 
Maire de Villabé 
Vice-président de la  
C.A. Grand Paris Sud  
Seine-Essonne-Sénart 


