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  VVIILLLLEE  DDEE  CCHHAARREENNTTOONN--LLEE--PPOONNTT  

  

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

  
CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  JJEEUUDDII  77  FFEEVVRRIIEERR  22001133  

Affiché le vendredi 1er février 2013    Envoyé le vendredi 1er février 2013 

 
 
 

La séance du Conseil Municipal débutera à 19h 
 
 
 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
1° - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2012. 
 
2° - Liste des décisions du Maire prises en application de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
3° - Réactualisation des tarifs de location des salles municipales à compter du                   
1er septembre 2013. 
 
4° - Approbation de la convention de prêt des 2 toiles monumentales réalisées 
conjointement par Vasarely et Yvaral auprès du diocèse d’Evry Corbeil-Essonnes, 
Cathédrale d’Evry. 
 
5° - Remboursement d’une casquette perdue à la Crèche Victor Basch. 
 
 
DIRECTION DU PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 
 
6° - Dénomination de la voie privée de desserte des immeubles située dans le périmètre 
de l’opération d’urbanisme « Gabriel Péri ». 
 
7° - Exonération des logements sociaux du versement pour dépassement du Plafond 
Légal de Densité sur l’ensemble du territoire communal. 
 
8° - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une Déclaration Préalable et 
tous actes administratifs et modificatifs y afférents pour le remplacement des fenêtres du 
local municipal situé 22/24 rue Marius Delcher. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES 
 
9° - Débat d’Orientation Budgétaire – Année 2013. 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
10° - Autorisation donnée au Centre Interdépartemental de Gestion de la petite couronne 
pour agir au nom de la Commune dans le cadre du renouvellement du contrat 
d'assurance des risques statutaires du personnel. 
 
 
DIRECTION VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS 
 
11° - Révision de la subvention allouée à l’association ALIAJ (Accueil, Loisirs, 
Information, Animation, Jeunesse) au titre de l’année 2012 et autorisation donnée à 
Monsieur le Maire de signer la Convention entre la Commune et l’association ALIAJ en 
justifiant le montant. 
 
12° - Approbation de la convention d’objectifs et de financement de Prestation de Service 
Ordinaire « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » relatif à l’accueil adolescent signée 
entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Ville. 
 
13° - Approbation de la convention type de location de salles de l’Espace Jeunesse. 
 
14° - Approbation de la convention type de mise à disposition de salles de l'Espace 
Jeunesse. 
 
 
DIRECTION FINANCIERE DES SERVICES SOCIAUX ET DE LA PETITE 
ENFANCE 
 

Les élus ayant reçu un dossier pour la Commission des Finances, de l’Administration Générale et 
des Moyens Généraux sont priés de bien vouloir se munir du Contrat Enfance Jeunesse qui leur a 
été communiqué à cette occasion. 
 
15° - Contrat Enfance Jeunesse – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer avec 
la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne la convention d’objectifs et de 
financement. 
 
 
 
 
 
Questions diverses 
 
 

 

Conformément à l’article L 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est rappelé 
aux membres du Conseil Municipal qu’ils peuvent consulter en mairie les dossiers de l’ordre du 
jour en prenant rendez-vous à la Direction Générale des Services. 


