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www.mennecy.fr

JPDC/SD/BM/-19
Mennecy, le 5 avril 2019
Chère Collègue,
Cher Collègue,

En vertu de l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, j’ai l’honneur de vous faire connaître que
les membres du Conseil Municipal se réuniront en Mairie Centrale :
Le vendredi 12 avril à 19h00
Salle du Conseil Municipal
INFORMATIONS :
◘ Décisions ayant été prises en vertu des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
1

DEC 057 19 10

2

DEC 057 19 11

3

DEC 064 19 12

4

DEC 070 19 13

5

DEC 074 19 14

7

DEC 078 19 15

8

DEC 078 19 16

9

DEC 078 19 17

10

DEC 078 19 18



Décision relative à l’acceptation de l’avenant n°1 ci-annexé entre la ville de Mennecy et la
société TECHNOCARTE relatif à l’engagement du protocole de concession de licence
d’utilisation de prologiciel et d’abonnement au contrat de service n° 190128 annexe 4.
Décision relative à l’acceptation de l’avenant ci-annexé au contrat d’hébergement n°
H140305 relatif à l’engagement de la société TECHNOCARTE d’assurer l’hébergement du
logiciel METIER de la commune.
Décision relative à l’attribution de la mise en concurrence n°2019.09-200 intitulé
« prestation d’entretien et de maintenance des bouches, poteaux d’incendie de la commune
de Mennecy » à la société SUEZ EAU France.
Décision relative à l’acceptation du contrat ci-annexé entre la ville de Mennecy et la société
MAILFINANCE relatif à la location d’une machine à mettre sous pli n° DS75i comprenant
l’installation et la formation à la prise en main de la machine.
Décision relative à la mise à disposition d’une surface d’environ 300 m2 de la parcelle
cadastrée ZB n°548 sise au lieu-dit « la Plaine ».
Décision relative à l’acceptation de l’avenant ci-annexé entre la ville de Mennecy et la
société OPERIS concernant l’engagement à faire évoluer les deux licences PLANPRO en
licence SITE GEO pour OXALIS.
Décision relative à l’acceptation du contrat entre la ville de Mennecy et l’association
« Musique à Mennecy » concernant deux représentations.
Décision relative à l’acceptation de la convention entre la ville de Mennecy et le Centre
Communal d’Action Social (C.C.A.S) concernant la diffusion d’un concert à destination des
adhérents du C.C.A.S « Concert des professeurs 2019 ».
Décision relative à l’acceptation de la convention entre la ville de Mennecy et le Centre
Communal d’Action Social (C.C.A.S) concernant la diffusion d’un concert à destination des
adhérents du C.C.A.S « la Putain Respectueuses ».

Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 15 mars 2019

République française - Département de l’Essonne - Arrondissement d’Evry - Canton de Mennecy

ORDRE DU JOUR

Désignation d’un secrétaire de séance
1. FINANCES
Rapporteur : Claude GARRO
1.1 Approbation du compte de gestion 2018 dressé par Madame le receveur principal
1.2 Approbation du compte administratif 2018 du budget principal
1.3 Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018
1.4 Bilan des acquisitions et cessions immobilières – exercice 2018
1.5 Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 2018 : rapport annuel d’emploi
1.6 Délibération cadre annuelle fixant le seuil au-dessous duquel les biens meubles sont comptabilisés en section
de fonctionnement
1.7 Vote des taux d’imposition 2019
1.8 Adoption du budget primitif 2019 – budget principal de la commune
2. SECURITE
2.1 Prêt du radar pédagogique de la communauté de communes du Val d’Essonne du 1er mai 2019 au 1er
septembre 2019
3. URBANISME-ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT DURABLE
Rapporteur : Anne-Marie DOUGNIAUX
3.1 Taxe locale sur la publicité extérieure : tarification 2020
3.2 Dénomination de voirie du programme immobilier du lotissement « l’île aux oiseaux » situe 4, rue de
l’abreuvoir
3.3 Adoption d’un périmètre et d’une convention de projet urbain partenarial avec la SCCV Mennecy Sablière
pour la réalisation d’un programme de logements.
4. SPORTS-CULTURE-VIE ASSOCIATIVE
Rapporteur : Annie PIOFFET
4.1 Subvention exceptionnelle à l’association « NIOBENBI » pour l’organisation du Défisep Mont Blanc avec
Madame SUPPER.
5. PETIT ENFANCE
Rapporteur : Dora DELAPORTE
5.1 Renouvellement d’une convention cadre triennale de partenariat relative aux dispositifs d’aide en direction
des jeunes en difficulté d’insertion avec le conseil départemental de l’Essonne.
6. ETAT-CIVIL
Rapporteur : Marie-José PERRET
6.1 : Jurée d’assises (note de présentation)

Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT
Maire de Mennecy
Vice-Président de la Région Ile-de-France

Adresse postale : Boîte Postale n°1 - 91541 MENNECY Cedex
République française - Département de l’Essonne - Arrondissement d’Evry - Canton de Mennecy

BON POUR POUVOIR
Je soussigné(e),
..................................................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de
..................................................................................................................................................................................................
Donne pouvoir pour me représenter à
..................................................................................................................................................................................................
Lors du Conseil Municipal du
..................................................................................................................................................................................................
Date et signature :
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