






















































































































































VILLE DE MENNECY 
 

Boîte Postale n°1  -  91541 MENNECY CEDEX 

Tel: 01 69 90 80 30 

Fax: 01 64 57 00 41 

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

www.mennecy.fr 

JPDC/GG/ED/-16 

   Mennecy, le 18 mars 2016 

 

 

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 25 mars 2016 à 20h30 

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 39 16 04 

Décision du Maire relative à la convention à intervenir entre la psychologue Madame                

MESSIER-FAURE et la ville de Mennecy pour l’organisation de séances d’analyse des pratiques à 

destination des animatrices. 

2 DEC 50 16 05 
Décision du Maire relative au Contrat à intervenir entre la Société OPERIS et la ville de Mennecy 

pour la maintenance d’un logiciel dénommé « OXALIS ». 

3 DEC 50 16 06 
Décision du Maire relative au Contrat à intervenir entre la Société LOGITUD Solutions et la ville de 

Mennecy pour la maintenance d’un logiciel dénommé « COMEDEC ». 

4 DEC 53 16 07 

Décision du Maire relative à l’avenant n°1 de la convention à intervenir entre la CCVE et la 

commune de Mennecy pour l’enlèvement et le traitement des déchets (DEEE, poubelles de ville et 

déchets verts). 

5 DEC 56 16 08 
Décision du Maire relative à la réforme de plusieurs matériels et mobiliers obsolètes en vue de leur 

destruction.  

6 

 

DEC 60 16 09 

 

Décision du Maire l’autorisant à réformer un véhicule Peugeot Expert afin de le vendre. 

7 DEC 60 16 10 

Décision du Maire relative au Contrat à intervenir entre la Société NEWDREAM GENERATION 

Voyages et la commune de Mennecy pour l’organisation d’un séjour à PRAGUE pour le Pôle Loisirs 

Découvertes. 
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 Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 4 mars 2016 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

 

I. AFFAIRES GENERALES 

Rapporteur : Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
1. Adhésion de la commune à l’association « Les Petites Villes de France » 

Rapporteur : Jouda PRAT 
2. Dotation de soutien à l’investissement public local au titre de l’enveloppe destinée aux bourgs centres – dépôt 

d’une demande de subvention 

 

II. FINANCES 

Rapporteur : Claude GARRO 
3. Approbation du compte de gestion 2015 dressé par Monsieur le Receveur Municipal 

4. Approbation du compte administratif 2015 du Budget Principal 

5. Affectation de résultat d’exploitation de l’exercice 2015 

6. Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’exercice 2015 

7. Délibération cadre annuelle fixant le seuil au-dessous duquel les biens meubles sont comptabilisés en section 

de fonctionnement 

8. Vote des taux d’imposition 2016 

9. Adoption du Budget Primitif 2016 – budget principal de la commune 

10. Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 2015 : rapport annuel d’emploi 

11. Adoption d’une convention de mécénat avec la société APY QUALI CITE ILE DE FRANCE  

12. Remise de pénalités relatives à une taxe d’urbanisme 

13. Retrait de la délibération décidant de l’exonération de la taxe d’aménagement pour les abris de jardin soumis 

à déclaration préalable dont la superficie totale est inferieure ou égale à 12 m² et adoption de l’exonération de 

la taxe d’aménagement pour les abris de jardin soumis à déclaration préalable, à 60 % de la surface de 

plancher de la construction 

14. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire de Monsieur Franck MARLIN, Député, pour la 

restauration de la Porte de Paris 

15. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire de Monsieur Jean-Vincent PLACE, Sénateur, 

pour la rénovation des rues Maréchal de Hautecloque et Puits Massé 

 

III. URBANISME-ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT DURABLE 

Rapporteur : Anne-Marie DOUGNIAUX 

16. Dénomination de voiries du programme immobilier «La Closerie de l’Aqueduc» de la SNC MENNECY 

ROUSSET DOMAINES et de la SAS FRANCE PIERRE – RD 153 D – lieu-dit « La Remise du Rousset » 

17. Dénomination de voirie du programme immobilier «les Jardins de Minacius» de RBMG – 39, chemin aux 

chèvres 

18. Autorisation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme 

pour la restauration de la Porte de Paris 

19. Définition d’un périmètre de projet en vue de l’adoption d’un Projet Urbain Partenarial – secteur gare 

 

IV. SPORTS-CULTURE-VIE ASSOCIATIVE 

Rapporteur : Francis POTTIEZ 

20. Demande de subvention pour le projet Les folies du Parc auprès du Conseil Régional d’ILE DE FRANCE 

21. Adoption d’un contrat de parrainage culturel pour la politique culturelle 2016/2017 entre la société ELRES et 

la commune de Mennecy 

22. Adoption d’un contrat de parrainage culturel pour la saison culturelle 2016/2017 entre la société FRANCE    

PIERRE 2 et la commune de Mennecy 

Rapporteur : Annie PIOFFET 

23. Convention d’objectifs entre la commune de Mennecy et l’association CSM Football 

24. Convention d’objectifs régissant les relations entre la commune de Mennecy et l’association Mennecy 

Gymnastique Rythmique 
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V. SCOLAIRE-PERISCOLAIRE-JEUNESSE 

Rapporteur : Sylvie PERUZZO 

25. Actualisation du règlement de fonctionnement des accueils de loisirs maternel et élémentaire J. JUDITH et 

LES MYRTILLES 

 

VI. PERSONNEL 

Rapporteur : Xavier DUGOIN 

26. Création d’un poste de Brigadier Chef Principal à temps complet 

27. Création de trois postes d’Adjoint Administratif territoriaux de 1
ère

 classe à temps complet 

 

VII. ETAT CIVIL 

Rapporteur : Marie-José PERRET 

28. Jurés d’assises 

 

 

 

 

 

 

Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 

Maire de Mennecy 

Conseiller Régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BON POUR POUVOIR 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de …..……………………………………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir pour me représenter à  ……………..……………………………………………………………….………..… 

Lors du Conseil Municipal du   ………………………………………………………………………………………………… 

Date et signature : 








