
Conseil Municipal du 21 juin 2018

ORDRE DU JOUR :

I – Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 5 avril 2018

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

➔ Cf. Tableau récapitulatif joint.

III - Examen des projets de délibérations :

Direction de la Réglementation et des Affaires Générales :

1. Désaffectation et déclassement de la parcelle DS 172 – Zone industrielle du marché Gare -  M.
Calvet

2. Cession de la parcelle DS 172 à la SCI JUAN III –  Zone industrielle du marché Gare -  M. Calvet

3. Désaffectation et déclassement de la parcelle HV 419 – rue des cités unies -  M. Calvet

4. Vente de la parcelle HV 419 à Mme Baffou - rue des cités unies -  M. Calvet

5. Dénonciation du bail emphytéotique et acquisition de l'immeuble situé  à l'angle de la rue
Arnaud Daubasse (n°29) et de la rue des Cieutat  à Ciliopée Habitat – Bâtiment de la Direction
de l'Enfance et de la Jeunesse -  M. Calvet

6. Actualisation réglementaire des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) en
2019 -  M. Ladrech

7. Convention  sur les modalités de fonctionnement du Fonds de Solidarité « Chèques Eau » -
Mme Beghin

8. Convention avec le CCAS pour la gestion du dispositif  « Chèque Eau » - Mme Beghin

Direction des Finances :

9. Demande de garantie d'emprunt de Ciliopée suite à un réaménagement de sa dette -   M.
Calvet

Pôle Urbanisme :

10. Participation  pour  équipement  public  exceptionnel  pour  le  projet  d'aménagement  d'une
concession de camping-car – Rue de Las Treilles – Mme Lhez-Bousquet

11. Opération de Restauration Immobilière (ORI)  –  Demande de prorogation de la Déclaration
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d’Utilité Publique – Article L.121-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique –
Mme Lhez-Bousquet

12. Foyer Jeunes Travailleurs – Délibération de principe autorisant la cession des immeubles Rue
Lakanal à l'OPH Habitalys – Mme Lhez-Bousquet

13. Modification de la délibération n°92 en date du 22 septembre 2017 relative à l'acquisition
d'un immeuble situé 4 rue Parmentier appartenant à la société Saint Vincent de Paul – Mme
Lhez-Bousquet

14. Venelle  de  Paris   -  Acquisition  d'une  parcelle  appartenant  à  la  SCI  Brunet  –  Mme Lhez-
Bousquet

15. Venelle de Paris – Acquisition de parcelles appartenant à la SCI Lot-et-Garonne – Mme Lhez-
Bousquet

16. Action Cœur de Ville – Approbation et signature de la convention - M. le Maire

17. Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour
le projet d’aménagement du Boulevard de la Marine  - M. le Maire

18. Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour
le projet d’aménagement de la venelle de Paris  - M. le Maire

Marchés Publics :

19. Avenant à la convention constitutive du groupement de commandes constitué par la CAGV
pour «la fourniture de carburants»  - M. Asperti

20. Marchés de service d'assurances – Lancement de la consultation – M. le Maire

Direction des Ressources Humaines :

21. Mise à disposition d’un agent communal au profit de la CAGV (médiateur – DSPT) – M. le Maire

22. Renouvellement de la mise à disposition d’agents du service communication auprès de la
CAGV – M. le Maire

23. Renouvellement de la mise à disposition à la Commune – Directeur des services de l'Enfance
et de la Jeunesse – M. le Maire

24. Renouvellement  d’une  mise  a  disposition  d'un  agent  communal  au  profit  de  la  CAGV  –
Direction Petite Enfance – M. le Maire

25. Renouvellement de la mise à disposition du Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Lot-
et-Garonne, d’un agent communal – M. le Maire

26. Mise à jour du tableau des emplois – M. le Maire

27. Délibération de principe autorisant le Maire à recruter des agents non titulaires – M. le Maire

28. Recours au contrat d’apprentissage – M. le Maire

Direction des Sports et de la Vie Associative : 

29. Renouvellement de la convention d'accompagnement à l'emploi associatif du secteur sportif
de la commune pour l'association Aéro-club Villeneuvois – Mme Albinet

30. Renouvellement de la convention d'accompagnement à l'emploi associatif du secteur sportif
de la commune pour l'association Ping Pong Club Villeneuvois – Mme Albinet
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31. Renouvellement de la convention d'accompagnement à l'emploi associatif du secteur sportif
de la commune pour l'association Cercle des Nageurs Villeneuvois – Mme Albinet

32. Tarification horaire des équipements sportifs municipaux – Mme Albinet

Direction des Affaires Culturelles : 

33. Modification du Règlement Intérieur de la Bibliothèque – Mme Delléa

34. Église de Collongues - Convention avec la Fondation du Patrimoine – M. Dupuy

Direction de la Réussite Éducative :

35. Modification des horaires scolaires – Mme Claudel-Dourneau

36. Renouvellement du PEDT – Période 2018-2021 – Mme Claudel-Dourneau

Direction de la Sécurité, de la Prévention et de la Tranquillité Publiques :

37. Modification du mode de calcul des terrasses – M. Ladrech

Direction de l'Enfance et de la Jeunesse :

38. Chantiers Jeunes : Demande de subvention à la CAF 47 – M. Girard

Direction des Services Techniques :

39. Attribution d'un fonds de concours au Sdee 47 – Travaux d'électrification – Boulevard de la
Marine – M. Asperti

IV – Questions diverses
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