
 
VILLE DE NEUILLY SUR MARNE 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 23 MAI 2018 
 

 
BILAN DES ACTIONS FINANCÉES PAR LES 

DOTATIONS DE SOLIDARITÉ 
 

 
 

Le Conseil Municipal prend acte du : 
- bilan 2017 des actions financées par la 

Dotation de Solidarité Urbaine 
(4 498 665 €), 

- bilan 2017 des actions financées par le 
Fonds de Solidarité des communes de la 
Région Ile-de-France (3 204 984 €). 

 
L’assemblée communale, à l’unanimité des 
membre présents et représentés, décide : 

- la reprise en régie directe de la gestion de 
la cyberbase municipale à compter du              
1er juin 2018, 

- le transfert de personnel de l’association 
en découlant dans les effectifs municipaux 
(3 postes), 

- la modification du tableau des effectifs. 
 
Monsieur le Maire, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, est autorisé à signer les 
actes suivants : 
- protocole transactionnel avec une ancienne 
assistance d’enseignement artistique principale de 
1ère classe, aujourd’hui retraitée, déclarée victime 
d’une maladie imputable au service et d’un 
accident de service, 
- convention d’adhésion à la mission expé-
rimentale de médiation préalable obligatoire 
mise en œuvre par le Centre Interdépartemental 
de Gestion (CIG) pour les litiges portant sur les 
décisions nées à compter du 1er juin 2018, 
- convention de partenariat avec ESO PARIS 
CLINIQUE, école supérieure d’ostéopathie de 
Champs-sur-Marne, définissant les modalités de 
prestations de consultation et de traitement et les 
conditions concédées aux usagers des centres de 
PMI de la ville. Les usagers des PMI pourront 
bénéficier de la gratuité des frais d’inscription et 
d’un tarif de séance préférentiel (13 €). 
 

 
 
Dans le cadre des futures élections 
professionnelles qui se tiendront le                                
6 décembre 2018, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membre présents et représentés, 
décide : 
- de fixer à 5 le nombre de représentants 
titulaires du personnel et en nombre égal, le 
nombre de représentants suppléants, 
- de maintenir le paritarisme numérique en fixant 
le nombre de représentants de la collectivité égal 
à celui des représentants du personnel titulaire et 
suppléant. 
Ces représentants siègeront au comité technique 
commun à la ville, au centre communal d’action 
sociale et à la caisse des écoles. 
 
 
L'exemplaire du compte rendu du Conseil 
Municipal est affiché sur les panneaux 
administratifs municipaux et sur le site internet de 
la ville. 
 
Les habitants qui le souhaitent peuvent consulter 
en mairie, le procès-verbal intégral de la séance, 
ou en demander une copie ou un extrait, par 
courrier à Monsieur le Maire. Il est également à 
disposition sur le site internet de la ville. 
  
 
  Le Maire, 
  Signé : Jacques MAHEAS. 


