
Ordre du jour du Conseil Municipal du 16 mars 2017

I – Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 8 décembre 2016

II – Approbation du compte-rendu des décisions prises par le Maire

➔ Cf. Tableau récapitulatif joint.

III - Examen des projets de délibérations :

Direction des Finances :

1. Débat portant sur le rapport d'orientations budgétaires pour l'année 2017 – Rapporteur : M. Calvet

Direction des Ressources Humaines :

2. Mise à jour du tableau des emplois – Rapporteur : M. le Maire
3. Application du dispositif « transfert primes-points » aux contractuels – Rapporteur : M. le Maire
4. Emploi de policier municipal – Rapporteur : M. le Maire 

Direction de la Réglementation et des Affaires Générales :

5. Approbation de l'actualisation des compétences transférées au syndicat eau 47 à compter du
1er janvier 2017 - Rapporteur : M. le Maire

6. Avis de la commune sur l'évaluation des charges transférées au Pôle Ressources – services communs - 
Rapporteur : M. Calvet

7. Avis de la commune sur la modification statutaire de la compétence économique -  Rapporteur : M.
Ladrech
8. Avis  portant  sur  une  enquête  publique  concernant  une  demande  d'autorisation  d'exploiter  une  

plateforme  de  tri,  transit,  regroupement  et  de  traitement  (broyage)  de  déchets  non dangereux  
(déchets verts et de bois d'ameublement) – Déchetterie du Rooy - Rapporteur : M. Ladrech

9. Rapport  annuel  2015  sur  l'activité  de  la  Communauté  d'Agglomération  du  Grand  Villeneuvois  -   
Rapporteur : M. Ladrech

Direction des Sports et de la Vie Associative :

10. Convention d'objectifs  2017 entre la  ville  et  l'association sportive Villeneuve Rugby League XIII  –  
Rapporteur : Mme Albinet 

11. Versement anticipé sur la subvention de fonctionnement 2017 à l'association Villeneuve Rugby League 
XIII – Rapporteur : Mme Albinet 

12. Convention  d'objectifs  2017  entre  la  ville  et  l'association  sportive Football  Club  Villeneuvois  –  
Rapporteur : Mme Albinet 

13. Versement  anticipé  sur  la  subvention  de  fonctionnement  2017  à  l'association  Football  Club  
Villeneuvois– Rapporteur : Mme Albinet 

14. Convention  d'objectifs  2017  entre  la  ville  et  l'association  sportive  Ping  Pong  Club  Villeneuvois  –  
Rapporteur : Mme Albinet 

15. Versement  anticipé  sur  la  subvention  de  fonctionnement  2017  à  l'association  Ping  Pong  Club
Villeneuvois – Rapporteur : Mme Albinet

Cabinet du Maire :

16. Marché  de  Noël  Solidaire  2017  -  Subvention  exceptionnelle  à  l'association  Boutique  Solidaire  –  
Rapporteur : Mme Belan 
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Marchés Publics :

17. Adhésion  a  un  groupement  de  commandes  pour  « l'achat  d’énergies  et  de  
travaux/fournitures/services en  matière  d’efficacité  et  d'exploitation  énergétique »  -  
Rapporteur : M. Asperti

18. Candidature au marché d'achat d'électricité proposé par le groupement de commandes pour « l'achat 
d’énergies et de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d'exploitation énergétique » 
- Rapporteur : M. Asperti

Questions diverses
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