
ORDRE DU JOUR CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2022 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 juin 2022 

 

ADMINISTRATION GENERALE – Compte Rendu des décisions prises par Madame la 

Maire sur délégation du Conseil Municipal. 
 

AFFAIRES MISES EN DELIBERE  

CONSEIL MUNICIPAL 

 Dérogation au vote à bulletin secret 

 Désignation d'un correspondant incendie et secours au sein du conseil municipal 

PERSONNEL COMMUNAL 

 Modalités de paiement et de récupération des heures supplémentaires des agents 

municipaux

 Actualisation du régime d'indemnisation des astreintes et des permanences des agents 

municipaux

 Adhésion à la convention de médiation préalable obligatoire auprès du Centre 

Interdépartemental de Gestion de la petite couronne 

FINANCES COMMUNALES 

 Décision modificative n°1 

 Majoration du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires

 Modification des durées d'amortissement

 Clôture des AP / CP ouvertes pour la création d'un gymnase et de la Maison Régionale des 

Sports ; pour l'aménagement de la promenade des Berges de l'A6a et des espaces publics ; 

pour la reconstruction de l'école maternelle Jean Lurçat ; pour l'extension de la maternelle 

Henri Barbusse 

ENVIRONNEMENT 

 Subvention au projet d'Observatoire Citoyen de la Biodiversité Ordinaire (OCBO) 

JEUNESSE ET VIE DE QUARTIERS 

 Présentation des résultats de la votation citoyenne de la seconde édition du budget 

participatif

 Approbation du renouvellement de la convention avec l'association Autisme et Cetera AD 

pour la mise en place de permanences à la Maison des familles pour l'accompagnement des 

usagers sur le champ du handicap 

 Approbation d'une convention de partenariat et de mise à disposition gratuite et temporaire 

d'une salle de la Maison des Familles au profit de l'association APCE94 dans le cadre de la 

mise en place d'une permanence de médiation familiale

 Approbation d'une convention avec l'association Egali'Tieks pour la mise à disposition de 

locaux de la Maison des Familles en vue de la mise en place d'actions d'accompagnement à la 

scolarité. 

 



INFORMATION 

 Présentation du nouveau logo de la ville

AFFAIRES DIVERSES 

AMÉNAGEMENT 

 Approbation de modification des statuts du Syndicat mixte d'Action Foncière du

département du Val-de-Marne (SAF 94)

ENFANCE 

 Approbations de 8 conventions d'objectifs et de financements des dispositifs CAF "Fonds

Publics et Territoire" et "Projet Local" pour l'année 2022

JEUNESSE ET VIE DE QUARTIERS 

 Approbation d'une convention d'objectifs et de financement avec la CAF du Val de Marne

dans le cadre du Réseau d'Écoute d'Appui et d'Accompagnement aux parents (REAAP)

DIRECTION DE LA SANTÉ/PRÉVENTION 

 Approbation de la Convention de financement des actions entrant dans le dispositif ' Moi(s)

Sans Tabac ' de l'année 2022 établie avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de

Marne.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 

 Approbation du renouvellement d'une convention spécifique concernant la collecte des

résidus de sang provenant de saignées thérapeutiques, entre le laboratoire BIOPREDIC et la

Ville de GENTILLY

DIRECTION DE LA SANTÉ/PRÉVENTION 

 Approbation de l'Avenant n°1 à la convention du programme départemental de prévention 
Bucco-Dentaire entre le département du Val-de-Marne et la ville de Gentilly 


