VILLE DE DOMONT

Domont, le 18 juin 2021

AVIS
Les membres du conseil municipal de Domont sont invités à assister à la séance du conseil
municipal qui aura lieu le :
Jeudi 24 juin 2021 à 19 h 30
Salle des Fêtes - 47, rue de la Mairie – 95330 DOMONT

Ordre du jour :
1. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du jeudi 18 mars 2021
3. Compte-rendu des décisions prises par le maire par délégation de l’assemblée
délibérante
Affaires Générales :
4. Création d’un poste d’adjoint au maire supplémentaire
5. Election d’un 8ème maire adjoint
6. Fixation des indemnités de fonction des élus suite à la création d’un 8ème poste d’adjoint
7. Désignation d’un élu référent forêt-bois auprès de la Fédération Nationale des Communes
forestières
8. FRANCE SERVICES : signature de la convention départementale de partenariat avec le
Préfet du Val d’Oise et les neuf opérateurs : le Ministère de la Justice, le Ministère de
l’Intérieur (représenté par le Préfet), la Direction Générale des Finances Publiques, la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse, la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise, le Pôle Emploi, la mutualité
Sociale Agricole Ile-de-France, la Poste
9. Signature d’une convention de mise à disposition d’un bien communal entre la commune
et le SDIS du Val-d’Oise
10. Signature d’une convention de mise à disposition d’un bien communal entre la commune
et le Groupement de Gendarmerie départementale du Val-d’Oise
11. Syndicat mixte départemental Electricité – Gaz – Télécommunications – SMDEGTVO du
Val d’Oise – Modification des statuts
12. Pétition relative à la gestion du massif forestier de Montmorency
Urbanisme :
13. Cession du bien immobilier sis 19 rue de la Mairie cadastré AV 88, AV 90 et AV 91 pour le
lot 1 consistant en un local commercial
14. Cession des parcelles AL 246, AL 262 et AL 264 sises 4bis rue Censier
15. Délibération rectificative suite à une erreur matérielle de la délibération n° DEL-2018-102
du 8 novembre 2018 portant acquisition de la parcelle cadastrée AS 298 sise rue Albert
Meunier
Finances :
16. Budget ville – année 2021 : Décision modificative n°1
17. Révision des tarifs municipaux 2021/2022
18. Rapport 2020 relatif à l'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et du Fonds de
Solidarité de la Région Ile de France 2020
19. Garantie d’emprunt ERIGERE
20. Taxe foncière sur les propriétés bâties – Limitation de l’exonération de 2 ans en faveur
des constructions nouvelles à usage d’habitation
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Petite Enfance – Enfance – Jeunesse – Restauration
21. Versement de subventions aux écoles Gabriel Péri et Pierre Brossolette à titre dérogatoire
pour financer les sorties scolaires 2020-2021
Animation – Évènementiel – Culture – Sport
22. Convention de partenariat entre la commune et l’Association France Frioul Italie (AFFI)
23. Convention de mise à disposition de locaux communaux entre la Commune de Domont et
l’Office Municipal des Sports (OMS)
Ressources Humaines
24. Tableau des effectifs
25. Rémunération des agents de sécurité des points écoles.

Questions diverses
Frédéric BOURDIN
Maire de Domont
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