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ORDRE DU JOUR 
CM du 27.11.2014 

 

 
1. Approbation du compte rendu définitif  du Conseil  Municipal du 18 septembre 2014.  

2. Porter à connaissance les décisions prises par le maire dans le cadre de la  délégation du 

Conseil Municipal. 

3. Affaires financières 

A-  Approbation de la décision modificative N°3 du budget ville 2014. 

B- Approbation des ouvertures de crédits par anticipation au budget primitif 2015 -Section 

Investissement. 

C- Approbation des ouvertures de crédits par anticipation au budget primitif 2015 -Section 

Fonctionnement. 

4. Affaires administratives 

A- Délégations du Conseil Municipal au Maire prévues par l’article L 2122-22 du Code Général 

des Collectivités territoriales. 

B- Désignation du « Correspondant Défense » de la Commune. 

C- Désignation d’un référent « Développement Durable » et d’un référent « Appel des 100 » 

dans le cadre du Contrat Départemental 2013-2017. 

D- Approbation de la réalisation d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour se 

conformer à la règlementation sur l’accessibilité aux handicapés et aux personnes à mobilité 

réduite de tous les établissements recevant du public (ERP) 

E- Avis sur le Schéma Régional de Coopération Intercommunale d’Ile de France. 

F- Approbation des dispositions d’application du permis de conduire citoyen pour les jeunes 

villa béens de 17 ans à 25 ans. 

G- Approbation des tarifs 2015 proposés par le service jeunesse. 

H- Approbation des tarifs 2015 proposés par le service scolaire. 

I- Fixation des tarifs des manifestations organisées par le service culturel. 

J- Fixation des tarifs des manifestations organisées par le service Evénements. 

K- Fixation des tarifs de location et de caution de la salle polyvalente de l’Espace Jeunes. 

L- Fixation des tarifs de location et de caution de matériel aux villabéens  demandé auprès du 

service Evénements. 

M- Revalorisation des tarifs du cimetière communale. 

N- Approbation du projet de modification des charges et des loyers des logements locatifs de la 

Commune.  

O- Attribution d’une subvention à « Dynamique Emploi » dans le cadre de la candidature d’un 

jeune villabéen à la  mobilité internationale dans les secteurs d’activité du tourisme et de 

l’hôtellerie-restauration. 

P- Demande de subvention  auprès du Conseil Général pour le financement d’actions de 

développement culturel pour la saison 2014/2015. 
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Q- Approbation du projet pour le renouvellement d’agrément du Relais Assistantes Maternelles 

(RAM) auprès de la CAF. 

R- Adhésion de la Commune au contrat d’assurance groupe du CIG. 

S- Fixation de l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes. 

T- Attribution de l’indemnité de conseil 2014 au trésorier principal. 

U- Porter à connaissance :  

�  Le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets    ménagers et assimilés.  

� Le rapport annuel 2013 sur la sante, la sécurité et les conditions de travail de la 

Collectivité. 

V- Porter à connaissance :  

�  L’évolution technologique du relais de téléphonie SFR. 

�  La création d’un relais de téléphonie FREE. 

5. Urbanisme 

A- Approbation de l’exonération de la taxe d’aménagement pour les abris de jardin. 

B- Approbation du projet d’aliénation de biens communaux liés à l’héritage de Madame RIGAULT. 

6. Questions orales 


