
Affiché le 21/09/2021 

LA VILLE DU BOIS 

Conseil Municipal 
28 septembre 2021 à 19h15 

Ordre du Jour 

Appel des conseillers municipaux et vérification des conditions de quorum 
Adoption du procès-verbal de la séance du 22/06/2021 

Désignation du Secrétaire de séance 

 

FINANCES 

1 Subvention de fonctionnement 2021 CCAS : Attribution 

2 Subvention de fonctionnement 2021 Caisse des Ecoles : Attribution 

3 Budget ville 2021 : Décision Modificative n°2 

4 Football Club Saint Eloi : Subvention exceptionnelle 

5 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : Limitation de l’exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à 
usage d’habitation 

RESSOURCES HUMAINES 

6 Centre Interdépartemental de Gestion : Convention pour l’accompagnement du dispositif de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction et la collectivité  

7 Ralliement a la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du centre interdépartemental de 
gestion (CIG) 

CULTURE 

8 Règlement intérieur du conservatoire de musique : Modification 

9 Bibliothèque Municipale : Adhésion au programme Ammareal  

INTERCOMMUNALITE 

10 Communauté Paris-Saclay : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées - Adoption des attributions de 
compensation (AC) après révision libre 

11 Communauté Paris-Saclay : Approbation de la charte Intercommunale de la compétence voirie 

12 Communauté Paris-Saclay : Convention de participation à la surcharge foncière de l’opération de construction de 20 
logements locatifs sociaux PLAI, 13 BIS rue de Gaillard 

13 SIAHVY (Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette) : 
Rapport d’activité 2020 

DECISIONS DU MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-23 

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

2021DM37 – Contrat de maintenance et entretien des sols fluents de la place Beaulieu et des sols souples des aires de jeux 

2021DM38 – Tarifs publics 2022 
2021DM39 – Poursuite et développement du site Internet - Prorogation 
2021DM40 – Conception des publications de la ville – Avenant n°1 – Prorogation 

2021DM41 – Solution d’assistance pour la gestion financière de la collectivité 
2021DM42 – Location de fontaines à eau 
2021DM43 – Réhabilitation de la propriété Schneersohn – Lot 02-Menuiseries extérieures-Avenant n°1 

2021DM44 – Réhabilitation de la propriété Schneersohn – Lot 01-Curage-Gros œuvre-Carrelage-Avenant n°1 
2021DM45 – Transport d’enfants des écoles, crèches et accueils de loisirs – Avenant n°1-Prorogation 
2021DM46 – Solution de gestion des congés et absences et de distribution des bulletins de paie au format dématérialisé 

2021DM47 – Mise à disposition de la solution I-Parapheur 
2021DM48 – Réhabilitation de la propriété Schneersohn – Lot 04- Cloisons –Doublages Faux plafonds – Revêtements de sol souple - 

Peinture -Avenant n°1 

2021DM49 – Cession de matériels inutilisés : Ventes confiées aux Domaines 
2021DM50 – Proposition, composition et fourniture de repas sous la forme de denrées alimentaires brutes destinées établissements 

scolaires municipaux et autres organismes publics  
2021DM51 – Plan de relance – Continuité pédagogique – Appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires 
2021DM52 – Tarifs du Conservatoire de La Ville du Bois – 1er Janvier 2022 
2021DM53 – Tarifs du Conservatoire de La Ville du Bois – 2021 

2021DM54 – Optimisation énergétique de 4 bâtiments communaux : Lot 01 : Menuiseries extérieures 
2021DM55 – Optimisation énergétique de 4 bâtiments communaux : Lot 04 : Eclairage extérieur 

Droit de préemption urbain: Renoncement 

 

QUESTIONS DIVERSES 


