MAIRIE DE

Villabé, le 07 mars 2019

CONVOCATION
Cher(e) Collègue,
Je vous serais obligé de bien vouloir participer à la réunion du Conseil Municipal qui
aura lieu :
LE VENDREDI 15 MARS 2019 A 19H30
SALLE ROGER DUBOZ A VILLABE
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Affaires générales

a) Porter à connaissance : Décisions du Maire
b) Approbation du PV du conseil municipal du 25 janvier 2019
c) Avenant à la convention de gestion technique transitoire entre la commune et la
CA GPS
d) Tirage au sort des jurés d’assises (en fin de conseil)

2. Affaires financières

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vote du Rapport d’Orientations Budgétaires
Compte de Gestion 2018
Désignation du président de séance pour le vote du Compte administratif 2018
Compte Administratif 2018
Affectation du résultat 2018
Demande de fonds de concours communautaire relatif aux travaux de la
maternelle Ariane.
g) Demande de fonds de concours communautaire relatif aux travaux de la mairie
et du CLSH.
3. Ressources Humaines
a) CIA : modification
4. Affaires sportives
a) Offre unilatérale de concours du TC VILLABE
b) Règlement du Villab’Raid Aventures
34 bis, avenue du 8 mai 1945 91100 Villabé - Tel : 01 69 11 19 75
www.villabe.fr - contact@mairie-villabe.fr

5. Services Techniques
a) Recherche de subvention pour l’achat d’un broyeur
b) Recherche de subvention pour la rénovation des menuiseries du groupe scolaire
et du centre de loisirs
c) Fixation des tarifs pour les clés de boites aux lettres et des panneaux d’affichages
d) Dossier de candidature à l’appel à projets portant sur la création de vergers
pédagogiques
e) Contrat de territoire : déblocage du bonus
f) Contrat de territoire : avenant et clause de revoyure
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
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