
Commune de Vert-Saint-Denis
Arrondissement de Melun

Canton de Savigny-le-Temple

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Réf. : EB/MD/LC – 03- 2018

Vert-Saint-Denis, le 15 juin 2018

Le Maire à
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal

Objet : Conseil   m  unicipal     -   C  onvocation  

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil municipal qui se tiendra le :

Lundi 25 juin 2018 à 20h30
salle du Conseil municipal

L  ’  ordre     du     jour     sera     le     suivant   :

- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 26 mars 2018
- Informations relatives aux décisions prises par le Maire

II - FINANCES   –   MARCHÉS PUBLICS  
- Admission en non valeurs
- Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local 2018 (DSIL)
- Modification des tarifs municipaux
- Convention financière construction groupe scolaire de la ZAC du Balory avenant n°2

III - RESSOURCES HUMAINES
- Modification des conditions d’attribution de la prime spéciale d’installation
- Modification de la liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement de fonction
- Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique
- Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail 
- Recrutement d’agents saisonniers
- Modification du tableau des effectifs

V - URBANISME
- Engagement de la procédure de déclassement de la parcelle cadastrée AC 329 sise rue de la
Gaillarderie et autorisation de vendre à Monsieur Galiana et Madame Femenias  
-  Actualisation  des  tarifs  de  la  taxe  locale  sur  la  publicité  extérieure  (TLPE)  à  compter  du
1er janvier 2019
- Avis  sur la demande d’autorisation pour la réalisation du projet de liaison de transport en
commun en site propre Tzen II au titre de la loi sur l’eau
- Convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie Orange sur un terrain communal
situé à l’angle de la rue des Roches et de la rue de Melun



VI – ACTION ÉDUCATIVE
- Attribution d’une subvention aux coopératives scolaires
- Règlement de fonctionnement des activités péri et extra scolaires 
- Dénomination d’un nouveau groupe scolaire
- Convention entre la commune et la Région Île-de-France dans le cadre d’une action « Tickets
loisirs »  

IX - SOLIDARITÉ
- Convention d'occupation et d'usage pour la gestion d'un jardin partagé entre la commune et
l’association « Les Jardins Solidaires »

Le Maire,

Éric BAREILLE


