VIL L E D E C R O IS SY -S U R- S EIN E
__________.__________

CONVOCATION
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira à l'Hôtel de ville, 8 avenue de Verdun, le :

Jeudi 14 décembre 2017 à 21h00
et vous prie de bien vouloir y assister.

ORDRE DU JOUR
•
•
•

Communications

•

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 05 octobre 2017

•

Décisions (résumé)

•

Commissions municipales (comptes-rendus)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport annuel 2016 du SITRU sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets : https://fr.calameo.com/read/004848789a011663272e1

Délibérations :
N°01- Modification de la délégation de pouvoir du Conseil municipal à Monsieur le maire de Croissy-sur-Seine en
vertu de l’article L. 2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales.
N°02- CASGBS : Restitution de la bibliothèque à la commune
er
N°03- CASGBS : Restitution des compétences facultatives des anciens EPCI au 1 /01/2018
er
N°04 – CASGBS : Transfert des zones d’activités économiques au 1 /01/2018
N°05- SIVOM des Côteaux de Seine : retrait de Marly-le-Roi de la compétence PDI à compter de 2018 et
modification des statuts du syndicat
N°06- Autorisation budgétaire spéciale – Budget principal
N°07- Autorisation budgétaire spéciale – Budget assainissement
N°08- Budget principal 2017 -Avance sur subvention
N°09 – Bibliothèque : création du règlement
N°10 – Bibliothèque : tarifs de la bibliothèque
N° 11- Adhésion à l’association »Eaux & lumières »
N°12- Avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail alimentaire au titre de l’année 2018
N°13- Révision tarifs de places et redevance du marché alimentaire
N°14- Modification rémunération agent recenseur
N°15- Autorisation signature convention mise à disposition du conseiller de prévention de la CASGBS
N°16- Création & suppression de postes
Croissy-sur-Seine, le1er décembre 2017

