
REJ'UBLIQllE  FRANCAISE

Ville  de Villeneuve-1a-Garenne

Dépanement  des Hauis-de-Seine

Service juridique I

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,
légalement  convoqué  le  6 novembre  2020

se réunira  à la  Salle  des  fêtes

située  20  avenue  du  8 mai  1945

à Villeneuve-la-Garenne  :

Le  12  novembre  2020  à 17  heures

Ordre  du iour

Hommage  rendu  à Monsieur  Samuel  PATY.

Installation  de Monsieur  Gaoussou  KEITA,  Conseiller  municipal.

Point  sur  la  situation  financière  de la Ville.

Approbation  des comptes-rendus  des séances  des 5, 15  et 22 juillet  2020.

1.  Création  d'une  commission  d'éthique  et désignation  de ses membres.

2. Communication  du rapport  annuel  d'activité  dans le cadre  de l'exécution  du contrat  de
délégation  de  service  public  relatif  à la  gestion  et  à l'exploitation  du  marché
d'approvisionnement  de la  Ville  - exercice  2019.

3. Communication  du rapport  annuel  d'activité  dans le cadre  de l'exécution  du contrat  de
délégation  de service  public  relatif  à l'enlèvement  des véhicules  sur  le territoire  communal
- exercice  2019.

4. Communication  du rapport  annuel  d'activité  dans le cadre  de l'exécution  du contrat  de
délégation  de service  public  relatif  à la gestion  et à l'exploitation  de la chambre  funéraire
municipale  - exercice  2019.



5. Coüununication  du rapport  d'activité  2019  de la commission  consultative  des services

publics  locaux  de la  Ville.

6.  Communication  du  rapport  d'activité  de la  régie  municipale  du  parking  du  centre-  Ville  -

Exercice  2019.

7. Rapport  annuel  2019  sur  la mise  en œuwe  de la Politique  de la ville  de Villeneuve-la-

Garenne.

8. Nouveau  règlement  intérieur  de la  piscine  de Villeneuve-la-Garenne.

9.  Convention  constitutive  d'un  groupement  de  commandes  entre  la  commune  de

Villeneuve-la-Garenne  et  le  Département  des  Hauts-de-Seine  pour  la  passation  et

l'exécution  d'un  marché  public  relatif  à l'externalisation,  la conservation  et la  gestion  des

arcives  internnédiaires  dans  un  système  d'archivage  électronique  à valeur  légale.

10.  Approbation  de l'avenant  no 1 à la convention  de maitrise  d'ouwage  unique  portant  sur

l'opération  de travaux  de réaménagement  des carrefours  et voies  Bongarde  et Longue

Bertrane  à Gennevilliers  et Villeneuve-la-Gareru'ie.

11.  Avenant  nol  à la  convention  locale  d'utilisation  de l'abattement  de la  base  d'imposition  a

la taxe  foncière  sur les propriétés  bâties  (TFPB)  relatif  aux  quartiers  prioritaires  de la

politique  de la ville  de la commune  de Villeneuve-la-Garenne  « aire  2029  » - société  ICF

habitat  la  sablière.

12.  Avenant  portant  modification  de la garantie  d'emprunt  accordée  à la Société  100l  VIES

HABITAT  dans  le cadre  du  réaménagement  d'un  emprunt.

13.  Admission  en non-valeur  des  produits  irrécouvrables  et créances  éteintes.

14.  Cession  à titre  onéreux  de deux  véhicules  municipaux.

15.  Décision  modificative  nol du  budget  principal  de la  ville  pour  l'exercice  2020.

16.  Modification  de la commission  des finances.

17.  Création  d'une  bourse  aux  jeunes  Villenogarennois  de 16 à 25 ans ayant  pour  objectif  le

financement  d'un  projet  d'étude,  de formation,  de développement  culturel  ou  sportif.

18.  Approbation  de la convention  attributive  de subvention  au titre  du plan  vacances  Eté

jeunes  2020  entre  le département  et la ville  de Villeneuve-1a-Garenne  et attribution  à ce

titre  des subventions  allouées  aux  associations.

19.  Dispositif  d'accueil  de collégiens  et de lycéens  exclus  temporairement  dans  le cadre  de la

lutte  contre  le décrochage  scolaire  et des actions  de remobilisation  -  Convention  entre  la

Ville,  l'Education  Nationale  et le  jeune  et ses parents.

20.  Dérogation  au  principe  de  repos  hebdomadaire  douze  dimanches  par  an  dans  les

cornrnerces  et son  application  à Vi1leneuve-la-Garenne  pour  l'année  2021.



21. Approbation  de la convention  portant  adhésion  de la comrnune  de Villeneuve-la-Garenne

au centre  Hubertine  Auclert  -  Association  du centre  Francilien  pour  l'égalité  Femmes-

Hommes.

22. Recensement  rénové  de la population  2020  : modalités  de rémunération.

23. Communication  sur  le bilan  de la formation  2019  des élus  locaux.

24. Exercice  du droit  à la formation  des élus  locaux.

25. Mise  à jour  du tableau  du tableau  des effectifs.

26. Modification  du règlement  relatif  au télétravail.

27. Recrutement  d'un  agent  contractuel  sur le grade  d'ingénieur  Territorial  Principal  au  sein

de la Direction  des Services  Techniques.

28. Recrutement  d'un  agent  contractuel  sur le grade d'attaché  territorial  pour  la mission

démocratie  participative.

29. Approbation  d'une  convention  de mise  à disposition  d'un  agent  communal  auprès  de la

régie  municipale  du parking  de Centre-Ville.

30. Suite  à erreur  matérielle,  régularisation  de la délibération  no 26/0065  en date  du 22 juillet

2020  portant  sur  les indemnités  des élus  Municipaux.

31. Suite  à erreur  matérielle,  régularisation  de la délibération  no 27/0065  en date  du 22 juillet

2020  portant  Majoration  des indemnités  de fonction  aux  Elus  Municipaux.

Communication  des  décisions  municipales  et  des  marchés  publics  à  procédure

« adaptée  )) et marchés  publics  négociés  sans  publicité  ni mise  en concurrence  préalables

pris  par  Monsieur  le Maire  en vertu  des dispositions  de rarticle  L. 2122-22  du code

général  des collectivités  territoriales

Communication  du  Maire  :

Courrier  à Monsieur  le Préfet  sollicitant  l'intégration  dans le dispositif  des Quartiers  de

Reconquête  Républicaine.

Courrier  à Monsieur  le Président  de la Cour  des Comptes  afin  de solliciter  un  contrôle  sur

les comptes  de 2014  à 2019.

Lancement  du pro5et QUALIVILLE.

Fait  à Villeneuve-la-Garenne,  le 6 novembre  2020.
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PELAIN


