
 
VILLE DE VERNEUIL-SUR-SEINE 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  
LE MARDI 28 JUIN 2022 À 19 HEURES 

À L’ESPACE MAURICE BÉJART 
SÉANCE SANS PRÉSENCE DU PUBLIC 

 

La publicité des débats sera assurée au moyen d’une vidéotransmission, accessible sur 
Internet.  

ORDRE DU JOUR 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 5 avril 2022 M. le Maire 

Objet  Rapporteur 
BRIQUES ROUGES 

1. Demande d’autorisation de solliciter une subvention auprès de l’Agence Nationale 
de l’Habitat 

2. Demande d’autorisation de solliciter une subvention auprès du Conseil régional d’Ile 
de France 

M. le Maire 
 

URBANISME 
3. Transfert de propriété des parcelles AA n°02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 125, 126 et 

2567 à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise dans le cadre du projet 
d’aménagement du pôle Eole de la Gare des Clairières de Verneuil 

4. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour le dépôt d’un permis d’aménager 
pour l’installation d’un « city-stade » rue Jean Zay 

I. Gonthier 

5. Changement de dénomination d’espaces publics M. le Maire 
FINANCES et RESSOURCES HUMAINES  

6. Rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine perçue au titre de l’exercice 2021 
7. Rapport relatif au Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France perçu au titre de 

l’exercice 2021 
8. Budget Ville : décision modificative 
9. Création d’un Comité Social Territorial commun entre la Ville et le CCAS  
10. Composition du Comité Social Territorial et de la formation spécialisée en matière 

d’Hygiène et Sécurité, maintien du paritarisme et recueil du vote des représentants 
du personnel 

11. Taux de vacation Ville et CCAS 2022 : création d’un nouveau taux pour l’aide aux 
devoirs  

12. Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour le personnel 
communal 

13. Mise à jour du tableau des emplois permanents au 1er juillet 2022 
14. Modification du tableau des effectifs au 1er juillet 2022 

P. Malleret 

MARCHE PUBLICS 
15. Avenant n°1 au lot n°1 du Marché de prestation de services pour le nettoyage des 

locaux et de la vitrerie des bâtiments communaux - lot 1 : nettoyage des locaux des 
bâtiments  

16. Déclaration sans suite de la procédure relative au marché de prestations d'entretien 
des espaces verts de la ville de Verneuil sur seine - gestion différenciée, gestion 
écologique, zéro phyto  

17. Avenant n°1 au lot n°1 du marché de restauration collective dans les écoles, accueils 
de loisirs et crèches - lot n°1 : restauration dans les écoles et accueils de loisirs 

P. Malleret 

CULTURE  
18. Remboursement de spectacles de l’Espace Maurice Béjart O. Lujic 

EDUCATION  
19. Participation de la ville aux frais de fonctionnement de l’École Notre Dame, année 

scolaire 2021/2022 pour les élèves des classes élémentaires 
20. Participation de la ville aux frais de fonctionnement de l’École Notre Dame année 

scolaire 2021/2022 pour les élèves des classes de maternelles 
21. Sectorisation scolaire 2022/2023  
22. Renouvellement dérogation de l’Organisation du temps scolaire à 4 jours  

S. Garrec 

ADMINISTRATION GENERALE 
23. Modification du règlement intérieur du Conseil municipal 
24. Modification de l’appellation et désignation des représentants du Conseil Municipal 

au sein des commissions municipales 
25. Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres 
26. Remboursement de frais à Monsieur Olivier LUJIC 

M. le Maire 

Compte-rendu des décisions 
Questions diverses M. Le Maire 
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