Conseil Municipal du 14 Juin 2018

• 00:00:00 –

Présentation ordre du jour
Thérèse Leroux :

Annonce démission du conseiller municipal M. Leduc, remplacé par Valérie Simon
• 00:12:00 –

Approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme
Philippe Witterkerth :

Présentation Cabinet Espace-Ville
PW : 0:28 / points critiqués : absence de vraie concertation, la question du stationnement dans le
projet des 80 logements au Sénillières (1 parking pour 3 logements), etc.
Martine Guillet : réponse sur le cahier des charges,…

Francois Dhondt :/ question des nuisances (voitures), mention des avis négatifs,
quid des AO, des promoteurs déjà contactés ?, aménagement liaisons douces
• 01:40:00 –

Terrain de Football
Francois Dhondt :

Le terrain endommagé par les manèges des forains
Comment a été gérée par la municipalité « y a-t-il un pilote dans l’avion? »
réponse sur le ‘rapport Techno-sol », détails des évènements
Joseph Simons : Coût évalué pour les réparations : entre 500 et 800K€
Intervention de Mme Lamy (2:06) :
responsable du FC Villiers, recherche de subventions pour les réparations, question de
survie du club
• 02:20:00 –

Approbation des procès verbaux des séances de CM du 30/01, 22/02 et 05/04

2018
• 02:29:00 –

Décisions prises par Le Maire
• 02:42:00 –

Affaires financières
Approbation du compte administratif 2017 – budget ville
Approbation du compte de gestion 2017 – budget ville
Approbation de la convention d’un groupement de commandes pour la fourniture de carburant et
prestations associées, en station-service par cartes accréditives
Approbation de la modification des nouveaux status du SMOYS et adhésion de la commune de
Brétigny-sur-Orge

Débat : situation déjà évoquée de surendettement de fait de la municipalité,
seule perspective : vendre des terrains
• 03:32:00 –

Enfance / Jeunesse
Approbation de la modification du Règlement Intérieur des Accueils Collectifs de Mineurs et de la
restauration collective
Fixation des indemnités forfaitaires pour l’accompagnement des séjours de mineurs
• 03:47:00 –

Questions diverses
Stéphane Bibard : Temps peri-scolaire : Délai de réservation plus stricts

Isabelle Lafaille : sous-effectif chronique du nombre des animateurs (chiffres
mars)
Autres sujets :
Petit-Casino et LaPoste
Ramassage du verre (nettoyage)
Voitures incendiées rue Louise Michel
• 04:00:00 –

Gestion du personnel
Gilles Fraysse :

Réaction au tract du syndicat des territoriaux CGT sur le conflit qui n’en finit pas. Souffrance au
travail.

