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SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 25 juin 2018
- Informations relatives aux décisions prises par le Maire

I – ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- Démission de Madame Patricia LAMBERT et installation d'un nouveau Conseiller municipal
- Avis du Conseil municipal sur la création d’ une chambre funéraire
- Rapport d'activité 2017 du Syndicat Intercommunal de la Culture de Cesson/Vert-Saint-Denis
- Rapport d'activité 2017 du Syndicat Intercommunal des Sports de Cesson/Vert-Saint-Denis

II - FINANCES   –   MARCHÉS PUBLICS  
- Convention de participation de la ville au Fonds de Solidarité Logement (FSL) année 2018
- Ajustement de la participation à la charge intercommunale 2018 et modification de l’annexe
budgétaire du BP 2018 
- Convention entre la ville et la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud pour des prestations
de service logistique relatives à la tenue des manifestations culturelles sur le territoire communal
- Convention de gestion transitoire entre la ville et la Communauté d'agglomération Grand Paris
Sud pour la gestion des abris voyageurs

III - RESSOURCES HUMAINES
- Modification du tableau des effectifs

IV – TECHNIQUES
- Mise en place d'un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique sur le
territoire de la commune de Vert-Saint-Denis
- Convention entre la ville et la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) pour la gestion et
l’entretien de rétablissement sur ouvrage d’art

V - URBANISME
- Avis sur la demande d'autorisation concernant le périmètre d'épandage des boues de l'usine Seine
aval d'Achères
- Déclassement suite à désaffectation de la parcelle cadastrée AC 329 sise rue de la Gaillarderie et
autorisation de vendre à M. Galiana et Mme Femenias

VI – ACTION ÉDUCATIVE
- Désignation des représentants dans les Conseils d'école
-  Convention d'accès à « mon compte partenaire » entre la Ville de Vert-Saint-Denis et la Caisse
d'Allocations Familiales de Seine-et-Marne
- Conventions d'objectifs et de financement entre la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-et-
Marne et la ville de Vert-Saint-Denis portant sur la prestation de service « accueil adolescent »
accueil de loisirs (ALSH) et l'expérimentation pour la mise en œuvre de projets élaborés par les
adolescents

VII – PETITE ENFANCE
- Modification du règlement de fonctionnement du Multi Accueil  
-  Convention de financement entre la ville de Vert-Saint-Denis et le Conseil  départemental de
Seine-et-Marne pour la gestion du multi-accueil

IX - SOLIDARITÉ
- Présentation du rapport annuel d'activité 2017 du Centre Communal d’Action Sociale de 
Vert-Saint-Denis


