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DECISION N° 2022 -  
 
 

 

Objet : Convention d’objectifs et de financement –  

Aide à l’investissement – Fonds locaux  
 

 

Le Maire de Villiers-sur-Orge, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la délibération N°2020-014 du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 par laquelle 

l’assemblée a délégué les attributions au Maire, 

 

VU, le code de l’Action Sociale et des Familles, 

 

VU, la convention d’objectifs et de financement n°41-2022 définissant les engagements respectifs 

et les modalités de versement des subventions de la Caisse d’Allocations Familiales au titre des 

aides à l’investissement,  

 

CONSIDÉRANT la volonté de rénover et moderniser la structure de l’accueil de loisirs situé au Petit 

Prince,  

 

CONSIDÉRANT la nécessité de signer la présente convention, qui définit les conditions de 

versement de la subvention. 
 

DÉCIDE 
 

 

Article 1 : 

La signature de la convention d’objectifs et de financement portant sur l’aide à l’investissement – 

Fonds locaux 

 

Article 2 :  

La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de sa prochaine 

séance. 

Article 3 :  

Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision dont ampliation sera transmise 

à Monsieur le Préfet, et à la Caisse des allocations Familiales. 

 

 

Le 03/11/2022 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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DECISION N° 2022 -0 

Convention frais d’écolage avec la ville de Montlhéry 

 

 
 

Le Maire de Villiers-sur-Orge, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération N°2020-014 du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 par laquelle l’assemblée a 
délégué les attributions au Maire, 
 
VU la convention pour le règlement des frais de restauration, d’accueil périscolaire et de classe découverte, 
concernant l’année scolaire 2022-2023 relative à l’accueil de l’enfant BRUNET PINEAU AXEL de MONTLHERY 
scolarisé à VILLIERS-SUR-ORGE, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de prendre en charge les frais de restauration, d’accueil périscolaire et de classe 
de découverte de l’enfant avant la facturation à la famille, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : 
La signature de ladite convention concernant les prestations communales consommées pour l’enfant 
BRUNET PINEAU AXEL domicilié à MONTLHERY : 
 

➢ Restauration scolaire : 8,76 € 
➢ Accueil périscolaire matin : 2,70 € 
➢ Accueil périscolaire soir : 7,79 € 
➢ Classe découverte : 100 % du prix du séjour 

 

Article 2 : 

La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de sa prochaine séance. 

 

Article 3 : 

Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision dont ampliation sera transmise à 

Monsieur le Sous-Préfet de Palaiseau, et à la Mairie de MONTLHERY 
 

 

VILLIERS-SUR-ORGE, Le 27 octobre 2022 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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DECISION N° 2022 -0 
 

Signature d’un contrat pour une programmation  
de spectacle petite enfance00 

 

 
 

Le Maire de Villiers-sur-Orge, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122, 
 
VU la délibération N°2020-014 du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 par laquelle l’assemblée a 
délégué les attributions au Maire, 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité d’organiser un spectacle à destination des tout-petits, mutualisé 
entre la crèche et le RPE, 
 
CONSIDÉRANT la proposition de la compagnie « Dans les bacs à sable » de programmer une représentation 
pour un montant net à payer de 527€, ce coût comprenant le prix du spectacle et les défraiements pour le 
transport. 
 
 

DECIDE 
 
DE SIGNER ladite convention concernant la programmation d’un spectacle petite enfance nommé « Le Petit 
Chat qui voulait voyager » par la compagnie « Dans Les bacs à sable » pour un montant de 527€ TTC, 
 
D’AUTORISER le règlement des dépenses afférentes à ce contrat, 
 
PRÉCISE que la dépense est inscrite au budget communal. 
 

 

La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de sa prochaine séance. 

 

Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision dont ampliation sera transmise à 
Monsieur le Sous-Préfet de Palaiseau et à la compagnie. 

 

 

VILLIERS-SUR-ORGE, Le 03 novembre 2022 
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