
REPUBLIQUE FRANCAISE

Ville  de Villeneuve-la-Garenne
Département  des Hauts-de-Se+ne

Service  juridique

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,
légalement  convoqué  le 16  juillet  2020

se réunira  à la  Salle  des  fêtes

située  20  avenue  du  8 mai  1945

à Villeneuve-la-Garenne  :

Le  22 juillet  2020  à 17  heures

Ordre  du iour

1.  Communication  du rapport  sur le Fonds  de Solidarité  des communes  de la Région

d'Ile-de-France  - Exercice  2019

2. Cornmunication  du rapport  2019  surl'égalité  femme-homme

3. Comrnunication  du rapport  2020  sur  la situation  en matière  de développement  durable

au sein  de la Cornmune  de Vi11eneuve-la-Garenne

4. Désignation  des membres  au sein  des commissions  municipales

5. Election  des membres  du conseil  municipal  au sein  de la commission  d'appel  d'offres

(C.A.O.)  de la Ville

6. Approbation  du règlement  intérieur  de la commission  d'appel  d'offres  (C.A.O.)  de la

Ville

7. Election  des membres  du conseil  municipal  au sein  de la cornmission  des concessions

(ex-délégations  de service  public)

8. Approbation  du règlement  intérieur  de la cornmission  des concessions  (ex-délégations

de service  public)

9. Election  des membres  de la commission  consultative  des  services  publics  locaux

(CCSPL)

10. Approbation  du règlement  intérieur  de la commission  consultative  des services  des

services  publics  locaux  (CCSPL)



2

11. Comité  technique  - Fixation  du nombre  de membres  composant  le Comité  commun  à

la Commune,  la Caisse  des Ecoles  et le C.C.A.S

12. Comité  d'Hygiène  et de Sécurité  et des Conditions  de Travail  - Fixation  du  nombre  de

membres  composant  le Comité  commun  à la Commune,  la Caisse  des Ecoles  et le

C.C.A.S.

13. Désignation  des membres  issus  du conseil  municipal  au sein  du comité  d'administration

de la Caisse  des écoles

14. Désignation  des représentants  du conseil  municipal  au sein du comité  des œuvres

sociales  des agents  communaux

15. Désignation  du représentant  du conseil  municipal  en qualité  de correspondant  de la

commune  au sein  du Comité  Départemental  de la Prévention  Routière

16. Désignation  des représentants  du conseil  municipal  au sein  du conseil  d'administration

de l'association  " l'Appart  "

17. Désignation  d'un  représentant  du conseil  municipal  au sein  de l'association  " Ecole  de

la Deuxième  chance  des Hauts-de-Seine  (E2C  92) "

18. Modification  de la délibération  no 20/1223  en date du 26 septembre  2019  portant

dérogation  au principe  de repos  hebdomadaire  douze  dimanches  par an dans les

commerces  et son application  à Villeneuve-la-Garenne  pour  l'année  2020

19.  Bilan  annuel  des cessions  et des acquisitions  immobilières  réalisées  par  la Ville  pour

l'année  2019

20. Approbation  et signature  d'une  convention  entre  la Ville  et le CAUE  dans  le cadre  de

l'application  de la charte  pour  l'aménagement  et la qualité  architecturale

21. Création  de la commission  extra-municipale  « Analyse  de la cotation  », et approbation

de son règlement  intérieur

22. Approbation  de l'avenant  no 1 à la convention  de partenariat  relative  à l'arnélioration

de l'habitat  avec SOLIHA,  la ville  de Villeneuve-la-Garenne,  l'EPT  Boucle  Nord  de

Seine  et le CCAS  de la commune

23. Approbation  de  la  convention  de  cofinancement  avec  la  Caisse  des  Dépôts,

l'Etablissement  Public  Territorial  Boucle  Nord  de  seine  et  la  ville  de

Vi1leneuve-la-Garenne  -  Mission  d'ingénierie  -  POPAC  de Villeneuve-la-Garenne

24. Approbation  et signature  d'un  protocole  transactionnel  pour  la libération  du 42 rue

Chaillon  à Villeneuve-la-Garenne

25. Fixation  des indemnités  pour  frais  de représentation  accordées  au Maire

26. Fixation  des indemnités  de fonction  aux  Elus  Municipaux
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27. Majoration  des indemnités  de fonction  aux  Elus  Municipaux

28. Communication  de l'état  relatif  aux  indemnités  de toute  nature  dont bénéficient  les élus

du conseil  municipal

29. Fixation  des indemnités  pour  frais  de représentation  accordées  au Directeur  général

des services

30. Approbation  du compte  de gestion  du budget  principal  de la  Ville  - Exercice  2019

31. Approbation  du compte  de gestion  du budget  annexe  du parking  du centre-ville

Exercice  2019

32. Approbation  du compte  administratif  du budget  principal  de la Ville  - Exercice  2019

33. Approbation  du compte  administratif  du budget  annexe  du parking  du centre-ville  -

Exercice  2019

34. Affectation  du résultat  2019  dans le budget  principal  2020  de la Ville

35. Affectation  du  résultat  2019  dans le budget  annexe  du parking  du centre-ville  2020

36. Exonération  partielle  de la Taxe  Locale  sur la Publicité  Locale  Extérieure  (TLPE)  au

titre  de l'exercice  2020

37.Régie  municipale  du  parking  du  centre-ville

exceptionnelle  pour  l'année  2020

Attribution  d'une  subvention

38.Attribution  d'une  subvention  de  fonctionnement  au  Centre  Communal  d'Action

Sociale  - Exercice  2020

39. Attribution  de subventions  à diverses  associations  et autres  organismes  à but non

lucratif  concernant  l'exercice  2020

40. Attribution  de  subventions  de droit  commun  et de  subventions  aux  amicales  de

locataires

41. Attribution  de subventions  Communales  aux  associations  au titre  de la programmation

Politique  de la Ville  2020

42. Attribution  de subventions  du conseil  Départemental  des Hauts-de-Seine  au titre  de la

programmation  Politique  de la Ville  2020

43. Demande  de subventions  auprès  de l'Etat  au titre  de la politique  de la ville  2020

44. Approbation  de la convention  attributive  de  subventions  au titre  de la dotation

Politique  de  la ville  2020 entre  l'Etat  et la  ville  de  Villeneuve-la-Garenne  et

attributions  des subventions  allouées  aux  associations
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45. Approbation  de la convention  portant  demande  d'une  aide exceptionnelle  auprès  du

Département  des Hauts-De-Seine  accordée  aux Communes  dans le cadre  de la crise

sanitaire

46. Attribution  d'une  subvention  de fonctionnement  à la Mission  Locale  Asnières-sur-

Seine  / Villeneuve-la-Garenne  et approbation  de la convention  2020  entre  la ville  de

Villeneuve-la-Garenne  et ladite  structure

47. Reprise  de la provision  budgétaire  pour  risque  de perte  de recettes  fiscales

48. Débat  d'orientation  budgétaire  2020  pour  le budget  de la Ville

49. Débat  d'orientation  budgétaire  2020  pour  le budget  annexe  du  parking  du  centre-ville

50. Budget  primitif  principal  de la Ville  pour  l'année  2020

51. Régie  municipale  du parking  du centre-ville  - Budget  primitif  pour  l'année  2020

52. Régime  indemnitaire  tenant  compte  des fonctions,  des sujétions,  de l'expertise  et de

l'engagement  professionnel  (RIFSEEP)  - Nouveaux  cadres  d'emploi  éligibles

53. Mise  à jour  du tableau  des emplois  permanents  pour  les créations  de poste  et les

suppressions

54.Recrutement  d'agents  contractuels  sur  des  emplois  non  permanents  pour  faire

face  à un  besoin  lié  à un  accroissement  saisonnier  d'activité

55. Recrutement  d'un  agent  contractuel  sur  le grade  d'attaché  territorial  au sein  du service

Archives-documentation

56. Recrutement  d'un  agent  contractuel  sur le grade  d'attaché  territorial  au sein  du Pôle

Cohésion  sociale

57. Modalités  de l'engagement  des vacataires

Fait  à Vi11eneuve-la-Garenne,  le  16  juillet  2020.
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