ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 18 DECEMBRE 2018 A 17 H

ORDRE DU JOUR
1

Procès-verbal du Conseil Municipal du 18 octobre 2018 - Approbation

2

Relevé des Décisions du Maire

3

Information sur les travaux de la Société AMADEUS

4

Gare SNCF Villeneuve Loubet - Transfert de terrain à titre onéreux pour la réalisation
de places de stationnement

5

Modification (avenant) n°2 au contrat de Délégation de Service Public eau potable

5.2

Modification de la délibération n° 2018-152 relative au taux de la redevance de l’eau
pour l’année 2019

5.4
5.5
5.6
6
6.1

6.2

7
7.1

8
8.1
9

9.1

M. LE MAIRE

ENVIRONNEMENT

5.1

5.3

RAPPORTEURS

Information - Arrêté préfectoral autorisant la Société SUD EST ASSAINISSMENT à
utiliser une unité d’osmose inverse sur le site de l’ISDND de la Glacière sur la
commune de Villeneuve Loubet
Constitution d’un groupement de commandes dans le cadre de la requalification de la
RD 6098
Approbation et lancement d’une procédure de Délégation de Service Public concession portant établissement et exploitation du port de compétence communale
marina baie des anges
Concession du port de plaisance de Villeneuve-Loubet – Marina Baie des Anges –
Tarification 2019

L. COLLIN

RESSOURCES HUMAINES
Désignation du collège des élus du Comité Technique (C.T) et du Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T)
Création d’un emploi permanent de catégorie A (en application de l’article 3-3-2° de
la loi 84-53 du 26/01/1984) lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions
le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les
conditions prévues par la loi.

T. DARTOIS

TRANQUILLITE PUBLIQUE
Convention de mise en place d’un partenariat entre la garderie-nature et la police
municipale pour la surveillance des parcs naturels départementaux des alpes maritimes
- Parcs naturels départementaux de Vaugrenier et des Rives du loup

A. CALAMUSO

FINANCES
Centre Communal d’Action Sociale - Avance sur subvention 2019
INTERCOMMUNALITE
Approbation du procès-verbal contradictoire de mise à disposition par la commune de
Villeneuve-Loubet du domaine public affecté à l’exercice de la compétence « Mise en
place et organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation
des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables » au profit de la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis
QUESTIONS DIVERSES

C. CHASTAN

L. COLLIN

