ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 27 juin 2017
Compte rendu des décisions du Maire
Motion : incendie du 18 juillet 2017 sur la plateforme de transit des déchets sur le site VEOLIA
Solidarité Outre-Mer : subvention exceptionnelle
Rapport annuel 2016 prix et qualité du service public d’élimination des déchets (présentation par un
responsable CASA)
Marché public global de performance énergétique (présentation power point)
INSTRUCTION PUBLIQUE ET FAMILLE
Information rentrée scolaire 2017/2018 : effectifs - cantines - travaux
Convention programme WATTY à l’école Eco CO2 – Année scolaire 2017/2018
PETITE ENFANCE ET FAMILLE
Effectifs et travaux
JEUNESSE ET POLITIQUE DE LA VILLE
Bilan estival du Centre de Loisirs / Centre Ados
Formations au Brevet National de sécurité et de sauvetage aquatique
Recyclage du Brevet National de sécurité et de sauvetage aquatique
Fonctionnement du Centre de Loisirs
Tarifs municipaux pour le centres de loisirs – année scolaire 2017/2018
TRANQUILLITE PUBLIQUE
Bilan de la sécurité estivale (distribuée sur table)
Rapport annuel de la fourrière municipale 2016
LIEN SOCIAL
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale : remplacement de membres
Information : Activité du Centre Communal d’Action Sociale
Information : Bilan sur le logement locatif social (distribuée sur table)
Information : Assistantes Sociales Départementales
Information : Actions en faveur de l’emploi : service municipal de l’Emploi, Mission Locale, Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi
ADMINISTRATION GENERALE
Convention constitutive d’un groupement de commande entre la Commune et le Syndicat
Départemental de l’Electricité et du Gaz
DEVELOPPEMENT DURABLE - TRAVAUX
Convention constitutive du groupement de commandes dit d’union logistique interservices de
secours ou « ULISS »
Avis de la Commune sur le retrait de la Métropole Nice Côte-d’Azur du Syndicat Départemental de
l’Electricité et du Gaz
Protocole avec Suez pour la maitrise d’ouvrage des travaux de remise en état des berges du loup
(chemin horticole)
CULTURE
Mise à jour du règlement de fonctionnement de l’école de musique
DEVELOPPEMENT DURABLE - URBANISME
Cession de la parcelle section BI n° 24 au profit de la commune
Aménagement cœur des Maurettes – Financement du recalibrage de l’ouvrage hydraulique sous la
RD 6007
Dénomination du « CARREFOUR DES DRAPEAUX »
Dénomination de voie – ALLEE SIMONE VEIL
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ADMINISTRATION COMMUNALE
Concession Port Marina Baie des Anges : rapport annuel d’activités 2016
Information : redécoupage électoral et création d’un bureau de vote
DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT
Convention Société Eco C02 pour la distribution d’ampoules led
Dissolution du Syndicat Intercommunal de la Vallée du Loup (SIVL)
Transfert et devenir des agents du SIVL
FINANCES
Décision modificative budget général Commune n° 1
Décision modificative budget annexe Pôle Culturel Auguste Escoffier (PCAE) n° 2
Suppression de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les constructions nouvelles à usage
d’habitation
Information : Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)
Répartition 2017 – Commune de Villeneuve-Loubet
RESSOURCES HUMAINES
Bilan contrats aidés (emplois avenir / contrats d’accompagnement dans l’emploi)
Modification du tableau des effectifs
SPECTACLES
Convention de partenariat tripartite 2017 - Commune - Cuisine Mode d’Emploi (s) -Thierry Marx Fondation Musée Auguste Escoffier
Bilan des manifestations estivales 2017
TOURISME
Information – pré-bilan de la saison touristique 2017
COMMISSIONS INSTITUTIONNELLES – remplacement de membres
- Commission municipale d’Appel d’Offres
- Commission municipale d’ouverture des plis pour les DSP
- Commission municipale consultative des services publics locaux
COMMISSIONS MUNICIPALES : remplacement de membres
- Commission municipale des Finances
- Commission municipale d’Urbanisme
- Commission communale d’accessibilité pour tous
- Commission municipale d’attribution des logements
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE – COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES remplacement des membres
- Commission extra-municipale : Développement durable
- Commission extra-municipale : Culture
- Commission extra-municipale : Patrimoine
- Commission extra-municipale : Lien Social
- Commission extra-municipale : Voisins Vigilants
- Commission extra-municipale : Entreprises, Commerces et Agriculture
QUESTIONS DIVERSES
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