
VILLE DE NEUILLY SUR MARNE 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 18 DECEMBRE 2019  
 

RAPPORTS DES DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS 
 

 
 

Budget Ville 2019 – le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- adopte la décision modificative n°4, 
- autorise le versement d’une subvention à 

l’association Les restaurants du cœur de la Seine-
Saint-Denis à hauteur de 5 000 €. 

 

Budget Centre équestre – les élus, à l’unanimité 
autorisent le versement d’une subvention de 171 000 € 
afin de financer la perte d’exploitation liée aux 
dysfonctionnements occasionnés durant la période des 
travaux sur l’exercice 2019. 
 

L’assemblée prend acte des informations transmises par 
la commission consultative des services publics locaux 
concernant les rapports annuels 2018 des délégations 
de service public suivantes : 
- l’exploitation de la salle de musculation, 
- l’exploitation du complexe municipal de tennis, 
- l’exploitation du chauffage urbain et de la 

géothermie, 
- la distribution publique de l’électricité, 
- la distribution publique du gaz. 

 

Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, les nouveaux 
tarifs proposés par le Tennis Club de Neuilly-sur-Marne 
dans le cadre de la délégation de service public. Le détail 
est affiché en mairie. 
 

L’Assemblée se prononce en faveur du versement par 
douzième de subvention aux associations ayant 
demandé le versement d’acomptes mensuels. Le Centre 
Communal d’Action Sociale et la Caisse des Ecoles 
bénéficient également de cette disposition. La liste des 
associations concernées et le détail des votes sont 
affichés en mairie. 
 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la 
constitution d’un groupement de commandes avec le 
CCAS pour les familles d’achat suivantes : 
- la fourniture d'articles et de consommables de 

restauration, 
- la prestation d'analyses microbiologiques de 

denrées alimentaires et contrôles divers dans le 
domaine de la sécurité alimentaire, 

- la maintenance des ascenseurs et monte-charges 
des bâtiments communaux. 

 

Le Conseil Municipal reconduit, à l’unanimité, les tarifs 
de la participation 2018/2019 des communes aux 
charges de fonctionnement des écoles publiques de 
Neuilly-sur-Marne (864,38€ pour un enfant en 

élémentaire, et 1 975,94€ pour un enfant en 
maternelle). 
 

Par 34 voix POUR (Groupe majoritaire des socialistes et 
républicains - Mmes AMOZIGH et AMAR - La Gauche 
rassemblée) et 3 ABSTENTIONS (Pour Neuilly, notre 
ville), les élus autorisent la cession de parcelles 
communales à la Société Civile de Construction Vente 
Neuilly Perche situées : 

- 10 bis boulevard du Maréchal Foch, 
- 3 à 7 bis rue Perche, 
- 19 rue Perche, 

pour un montant total de 5 410 000 € HT. 
 
Par 35 voix POUR (Groupe majoritaire des socialistes et 
républicains - Mmes AMOZIGH et AMAR – Pour Neuilly, 
notre ville) et 2 voix CONTRE (La Gauche rassemblée), les 
élus adoptent la liste des dérogations au repos dominical 
sur le territoire de la commune pour 2020, et par secteur 
d’activités. Le détail est affiché en mairie.  
 
L’assemblée approuve, à l’unanimité, les modalités de 
rémunération des agents recenseurs pour la campagne 
2020. Le détail est affiché en mairie. 
 
Monsieur le Maire est autorisé, à l’unanimité, à signer 
les actes suivants : 

- le contrat de partenariat pour la rencontre 
sportive – Fit Days MGEN 2020, 

- la convention de partenariat avec l’ESAT Vivre 
Autrement relative à la mise à disposition d’une 
salle de formation équipée aux services 
communaux, 

- les conventions de participation santé et 
prévoyance conclues entre le CIG, Harmonie 
Mutuelle et Territoria Mutuelle destinées aux 
agents communaux. 

 
L'exemplaire du compte rendu du Conseil Municipal est 
affiché sur les panneaux administratifs de l’Hôtel de Ville 
et publié sur le site internet de la ville. 
 
Les habitants qui le souhaitent, peuvent consulter en 
mairie le compte rendu intégral, ou en demander une 
copie ou un extrait, par courrier, à M. le Maire. 

 
Le Maire, 
Signé : Jacques MAHEAS 

 


