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SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 24 septembre 2018
- Informations relatives aux décisions prises par le Maire

I – ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- Démission de Madame Patricia LAMBERT et installation d'un nouveau Conseiller municipal
- Dérogations au repos dominical pour l’année 2019
- Fixation d’un nouveau taux de vacation funéraire
- Convention financière avec la Communauté d’agglomération du Grand Paris Sud pour la mise à
disposition d’un sous-domaine sur le portail « Open Data »

II - FINANCES   –   MARCHÉS PUBLICS  
- Décision modificative n°1
- Modification des tarifs municipaux
- Convention financière avec la ville de Cesson pour trois enfants handicapés scolarisés à Vert-
Saint-Denis
- Convention financière avec la ville de Melun pour un enfant handicapé scolarisé à Melun domicilié
à Vert-Saint-Denis
- Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2019 (DETR
2019) pour des travaux d’accessibilité au groupe scolaire J. Rostand
- Avance sur subventions 2019
-  Demande  de  subvention  à  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  au  titre  du  Plan  Pluriannuel
d’Investissement pour la création de crèche (PICC) pour les travaux du multi-accueil
- Autorisation d’engager, liquider et de mandater les dépenses d’investissement sur l’exercice 2019

III - RESSOURCES HUMAINES
- Création d’un poste dans le cadre du dispositif du Parcours emploi compétences
- Modification du tableau des effectifs

IV – TECHNIQUES
- Transfert de la compétence eaux pluviales urbaines à la Communauté d’agglomération de Grand
Paris Sud
- Convention de prestations de service relative au déneigement et à la viabilité hivernale entre la
commune de Vert-Saint-Denis et la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud
-  Médiathèque/ludothèque de Vert-Saint-Denis  -  avenant  de prolongation de la  convention de
gestion technique
-  Avenant  à  la  convention  de  gestion  transitoire  par  la  commune  de  Vert-Saint-Denis  des
compétences transférées à la Communauté d'Agglomération de Grand Paris Sud
- Convention de partenariat relative à la destruction des frelons asiatiques entre la commune de
Vert-Saint-Denis et l’Association de Groupement de Défense Sanitaire Apicole de Seine-et-Marne
(GDSA 77)

VI – ACTION ÉDUCATIVE
- Labellisation de la Structure Information Jeunesse 


