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VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 
_____________ 

 

AVIS DE CONVOCATION 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
(Exécution de l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales) 

---o--- 
Le Conseil municipal est convoqué pour le 

 

 Lundi 17 décembre 2018 à 21h00 
Hôtel de Ville - Avenue de Verdun. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 Communications  
.Rapport annuel 2017 du SITRU sur le prix et la qualité du service public de prévention et  
de  . gestion des déchets : https://fr.calameo.com/read/004848789a011663272e1 
. Rapport annuel 2017 du SIDECOM 
. Rapport annuel 2017 du SIGEIF 

 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 04 octobre  2018 

 Décisions (résumé) 

 Commissions municipales (comptes-rendus) 

 Délibérations : 
 

 N°01- CASGBS- Remplacement de M-A TOURAINE 

 N°02- CASGBS- Avis de la commune sur le projet de périmètre & statuts de la future agglomération 

 N°03 – CASGBS- Approbation charte financière préparatoire à la future agglomération 

 N°04- Budget principal – Décision modificative n°2 

 N°05- Budget principal – Autorisation budgétaire spéciale 

 N°06- Avance sur subvention 

 N°07- Budget annexe assainissement – Autorisation budgétaire spéciale 

 N°08- Concession eau potable – Modification de contrat en cours d’exécution n°1 

 N°09- Chapelle St Léonard – Demande de subvention au Conseil départemental 

 N°10-  Sté AGB- Autorisation signature convention d ‘occupation du domaine public 

 N°11- Association La Relais- Autorisation signature convention de partenariat 

 N°12- Avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail alimentaires accordées par 

le Maire pour 2019 

 N°13- Concession marché alimentaire – Révision des tarifs de places et  e la redevance du marché 

 N°14- Collège J.Moulin- Autorisation signature convention pour l’exécution d’une mesure de 

responsabilisation 

 N°15- CIG- Autorisation signature convention relative au remboursement des honoraires des médecins 

du comité médial et de la commission départementale de réforme 

 N°16- Modulation régime indemnitaire- Agent sans IFSE 

 N°17- Créations & suppressions de postes 

 N°18- Coupe du monde féminine de football 2019- Autorisation signature convention terrain 

d’entraînement entre la VIlle, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et le Comité 

local d’organisation (LOC 2019) 

 Croissy-sur-Seine, le 10 décembre 2018 
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