
COMMUNE DE VILLIERS SUR MARNE 
ARRONDISSEMENT DE NOGENT SUR MARNE 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2017  

(SALLE GEORGES BRASSENS - 20H00) 

ORDRE DU JOUR 

 

 Monsieur BENISTI 2017-11-01 Approbation du procès- verbal de la 
séance du 28 septembre 2017 
 

 Monsieur BENISTI 2017-11-02 

Désignation de délégués de la 
commune dans les "organismes 
extérieurs" (mandature 2014-2020) ' 
Mission Locale des Portes de la Brie '  
  

 Madame FACCHINI 2017-11-03 Contrat local d'accompagnement à la 
scolarité (CLAS) 2017-2018  
 

 Monsieur BENISTI 2017-11-04 

Conseil d'Administration du Centre 
de Ressources, d'Expertise et de 
Performance Sportive d'Ile de France 
: Désignation d'un représentant de la 
commune  
 

 Monsieur OUDINET 2017-11-05 Modification du tableau des effectifs 
du personnel communal 
 

 Monsieur OUDINET 2017-11-06 

Instauration du Régime 
Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) - Filière 
administrative (cadre d'emplois des 
administrateurs et des attachés 
territoriaux)  
 

 Monsieur OUDINET 2017-11-07 

Instauration du Régime 
Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) - Filière 
Technique (Cadre d'emplois des 
agents de maîtrise et des adjoints 
techniques)  
 
 
 
 
 



 Monsieur OUDINET 2017-11-08 

Instauration du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
- Filière Sportive (cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives)  
 
 

 Monsieur OUDINET 2017-11-09 

Instauration du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP)  
Filière Médico-Sociale (cadre d'emplois 
des assistants territoriaux spécialisés de  
écoles maternelles)  
 
 

 Monsieur OUDINET 2017-11-10 

Instauration du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP)  
Filière Culturelle (cadre d'emplois des 
adjoints du patrimoine)  
 
 

 Monsieur OUDINET 2017-11-11 

Instauration du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) - Filière Animation  
 
 

 Monsieur OUDINET 2017-11-12 

Instauration du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) - Filière Administrative 
(cadres d'emplois des Rédacteurs et 
des Adjoints administratifs)  
  

 Madame FACCHINI 2017-11-13 

Mise à disposition de personnel 
communal à la régie personnalisée 
"Réussir à Villiers" : poste de 
coordinateur du P.R.E 
 

 Madame FACCHINI 2017-11-14 

Mise à disposition de personnel 
communal à la régie personnalisée 
"Réussir à Villiers" : poste de référent 
parcours 
 

 Madame VAZ 2017-11-15 Modification des horaires d'ouverture 
du centre municipal de soins  
 

 Monsieur OUDINET 2017-11-16 Indemnité de conseil au comptable du 
trésor - Année 2017 
 

 Monsieur OUDINET 2017-11-17 

Approbation du rapport 2017 de la 
Commission Locale d'Evaluation des 
charges transférées (CLECT) instituée 
entre la Métropole du Grand Paris et 
ses communes membres 



 

 Monsieur BENISTI 2017-11-18 
Direction des affaires culturelles - 
occupation du domaine public - 
TARIFS 
 

 Monsieur OUDINET 2017-11-19 
Adhésion au dispositif de 
communication électronique des 
données de l'Etat Civil (COMEDEC) 
 

 Monsieur OUDINET 2017-11-20 

Dépénalisation du stationnement 
payant sur voirie : Instauration du 
forfait post stationnement et 
modification du barème tarifaire 
 

 Monsieur BEGAT 2017-11-21 

Ecole Maternelle SIMONE VEIL - 
Approbation d'avenants au marché de 
construction - Autorisation donnée à 
la SADEV94 de signer ces avenants 
 

 Monsieur BENISTI 2017-11-22 Sectorisation de la majoration de la 
Taxe d'Aménagement 
 

 Monsieur BENISTI 2017-11-23 

Accord du maître d'ouvrage 
(commune de Villiers-sur-Marne) sur 
le programme des équipements 
publics de la ZAC Marne Europe 
 

   Questions diverses 

 


