
Rapporteur N° de délib Objet

M.OUDINET 2014-05-01 Convetion Partenariale avec le centre des finances publiques 

de Villiers sur Marne

M.LE MAIRE 2014-05-02 Indemnité pour perte d'emploi accordée à Monsieur EVENO 

Philippe versement d'une indemnisation pour préjudice : 

signature d'un protocole transactionnel

M.LE MAIRE 2014-05-03 Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne 

Confluence  Désignation d'un représentant de la commune au 

sein de la commission locale de l'eau (CLE)   - mandature 2014-

2020

M.LE MAIRE 2014-05-04 Désignation de délégués de la commune dans les organismes 

extérieurs -  Conseil d'Administration de l'Etablissement Public 

d'Aménagement de Marne la Vallée (EPAMARNE )-  mandature 

2014-2020

M.LE MAIRE 2014-05-05 Désignation d'un représentant du conseil municipal au sein de 

l'Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) des propriétaires 

de l'ensemble immobilier "LE RENOIR"  - mandature 2014-2020

M.LE MAIRE 2014-05-06 Désignation d'un représentant du conseil municipal pour 

participer aux assemblées générales des diverses copropriétés - 

mandature 2014-2020

Mme. FERRA WILMIN 2014-05-07 Approbation de la Charte documentaire de la médiathèque de 

l'Espace Jean MOULIN

Mme. FERRA WILMIN 2014-05-08 Critères d'élimination des documents (désherbage) de la 

médiathèque de l'Espace Jean MOULIN

M.FERRER 2014-05-09 Reconduction de la convention entre la commune de Villiers 

sur Marne et la Maison de l'Emploi et des Entreprises des 

Bords de Marne

Mme ANTOINE 2014-05-10 Adoption du règlement intérieur de fonctionnement du centre 

de soins

Mme ANTOINE 2014-05-11 Projet de santé : Adoption du projet de santé du Centre de 

Soins

M.CRETTE 2014-05-12 Cession gratuite par la SEMAVIL au profit de la commune de 

parcelles incluses dans le secteur 1 de la ZAC Multi-sites du 

centre ville ( AS398-AP204-206-211-216-208-AK331)

Approbation du Procès verbal de la séance du 27 avril 2014

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE  DU CONSEIL MUNICIPAL DU

Jeudi 22 Mai 2014 (Salle POLYVALENTE - ESCALE - 20h00)

DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

ARRONDISSEMENT DE NOGENT SUR MARNE

COMMUNE DE VILLIERS SUR MARNE



M.CRETTE 2014-05-13 Instauration de l'obligation de dépôt d'une déclaration 

préalable pour les travaux de ravalement

M.BEGAT 2014-05-14 Déclassement des parcelles AB 398 (155 m²) et AB 399 (48 m²) 

du domaine public communal (rue André Palladio)

M.LE MAIRE 2014-05-15 Vœu des 14 communes du Syndicat Mixte de l'ACTEP relatif à 

la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris et à 

la réaffirmation du territoire de l'ACTEP comme territoire de 

projet

M.OUDINET 2014-05-16 Suppression des congés de départ à la retraite dans le tableau 

des autorisations exceptionnelles d'absence

M.OUDINET 2014-05-17 Prise en charge des frais de déplacement des agents

M.OUDINET 2014-05-18 Collaborateurs de cabinet : Autorisation donnée au Maire de 

signer deux contrats (suite au renouvellement du conseil 

municipal d'Avril 2014)

M.BEGAT 2014-05-19 Mandat de maîtrise d'ouvrage pour le construction de l'école 

Théophile GAUTIER - Avenant n°1 au marché n°2010-44-00

Questions diverses


