
ORDRE DU JOUR CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2022 

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 22 novembre 2022 

ADMINISTRATION GENERALE – Compte Rendu des décisions prises par Madame la 

Maire sur délégation du Conseil Municipal. 

AFFAIRES MISES EN DELIBERE 

FINANCES COMMUNALES 

 Décision modificative n°3

 Ouverture anticipée des crédits pour l'exercice 2023

 Versement anticipé d'une partie de la subvention attribuée à des Associations ou des

Etablissements publics et à la crèche Nid d'Eveil avant vote du budget de l'exercice 2023

ÉCONOMIE 

 Augmentation des tarifs des droits de place des marchés de plein vent pour l'année 2023

 Dérogation 2023 au repos du dimanche pour les salariés de commerces de détail

URBANISME 

 Débat sur l'avant-Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du futur

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)

ENVIRONNEMENT 

 Approbation du règlement Chantiers Propres et à Faibles Nuisances 

 Approbation d'une convention d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public

dite ' permis de végétaliser '

ENFANCE 

 Approbation du Projet Educatif De Territoire (PEDT)et du Plan Mercredi en direction du

public 0-17 ans pour la période 2022-2025

JEUNESSE ET VIE DE QUARTIERS 

 Organisation de deux séjours hiver en direction des 11-17 ans du 26 février au 4 mars 2023

AFFAIRES SPORTIVES 

 Approbation d'une convention avec l'UNION SPORTIVE de GENTILLY pour l'octroi

d'une subvention pluriannuelle-2022/2024

 Attribution d'une subvention exceptionnelle aux associations sportives ACG, ASPTT

ACVH et Les cylos de Gentilly

 Tarification des installations sportives pour l'année 2023

RELATIONS PUBLIQUES 

 Révision des tarifs de location des salles municipales pour l'année 2023

COMMUNICATION 

 Tarifs 2023 des publicités dans le bulletin municipal ' Vivre à Gentilly '



CIMETIÈRE COMMUNAL 

 Révision des tarifs concernant l'achat et le renouvellement de concessions et des 
redevances funéraires - Effet au 1er janvier 2023


