
 
        Le Plessis-Trévise, le 13 juin 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DU PLESSIS-TREVISE 

SE REUNIRA EN SEANCE PUBLIQUE 
Sous la Présidence de Monsieur Didier DOUSSET, Maire, 

Mercredi 25 juin 2014 à 19h00 
Hôtel-de-Ville du Plessis-Trévise 

 
 
 
 
 
Ordre du jour : 

1) Appel nominal et nomination d’un secrétaire de séance, 
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mai 2014, 
3) Informations et communication des décisions prises en application de l’article L 2122-22 du   Code Général des 

Collectivités Territoriales, 
   

2014-029- Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne - Procès-verbal de la commission d’évaluation 
                des charges transférées du 13 décembre 2012 / approbation du montant définitif de l’attribution de 
                compensation 2013, 
2014-030- Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs, 
2014-031- Compte Administratif – année 2013,  
2014-032- Compte de Gestion – année 2013, 
2014-033- Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCFE) : Fixation du coefficient multiplicateur, 
2014-034- Restauration scolaire et municipale - participation des familles et du personnel Communal – année 
                  scolaire 2014/2015, 
2014-035- Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France – rapport d’utilisation 2013, 
2014-036- Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion sociale – rapport d’utilisation 2013, 
2014-037- Convention de mise à disposition de services entre la Communauté d’Agglomération et la Ville du          
                 Plessis-Trévise, 
2014-038- Avenant n°1 à la convention en date du 23 décembre 2013 conclue avec l’association Animation jeunesse 
                  Energie (AJE), 
2014-039- Activités péri-éducatives – participation des familles – année scolaire 2014/2015, 
2014-040- Convention d’application pour le soutien du Département à une action de sensibilisation et d’information 
                  sur les métiers, les recrutements et les dispositifs favorisant l’accès à l’emploi et à la création d’entreprise / 
                  Forum Emploi, 
2014-041- Prescription de la révision du plan d’occupation des sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
                 (PLU), 
2014-042- Modification du règlement intérieur des structures d’accueil Petite Enfance, 
2014-043- Création d’un Comité Technique (CT) commun à la Ville et au CCAS, 
2014-044- Fixation des modalités d’exercice du droit à la formation des élus. 
Questions diverses 

 
 
 

Le Maire, 
 
 

Didier DOUSSET 


