
 
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 

 

 
.APPEL NOMINAL 

 .DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 .COMMUNICATIONS 

.APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Compte rendu des décisions prises en application de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
Î RAPPORTEUR : Mme ROYER, Maire 

 
2. Présentation du rapport d’activité du SIFUREP pour l’exercice 2019 
Î RAPPORTEUR : M. COUTURE, maire adjoint 

 
3. Désignation des représentants de la ville appelés à siéger au sein de l’association Les 

Anges de la Terre 
Î RAPPORTEUR : Mme ROYER, Maire 

 
4. Dérogation au repos dominical des commerces de détail pour l’année 2021 
Î RAPPORTEUR : Mme RAYNAUD, maire-adjoint 

 
5. Fixation de la contribution relative à la mise à disposition de salles au profit 

d’associations ou de partis politiques  
Î RAPPORTEUR : Mme ROYER, Maire 

 

6. Rapport d’Orientation Budgétaire  
Î RAPPORTEUR : M. BERRUEZO, maire-adjoint 

 
7. Décision budgétaire modificative n°2 
Î RAPPORTEUR : M. ROBLIN, conseiller municipal 

 
8. Fixation du classement, de la durée d’amortissement et de la neutralisation des 

immobilisations corporelles et incorporelles 
Î RAPPORTEUR : M. ROBLIN, conseiller municipal 

 
9. Conventions avec la société ORANGE pour la modification des ouvrages de 

communications électroniques dans la rue des Cémonceaux et la rue des Arts 
Î RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint 

 
10.  Convention portant replantations ponctuelles d’arbres le long des routes 

départementales 
Î RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint 

 
11.  Convention portant autorisation de décoration d’arbres d’alignement le long des 

routes départementales par les communes val-de-marnaises 
Î RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint 

 



12.  Annulation du règlement de copropriété affectant les constructions édifiées sur la 
parcelle AC 121 (Médiathèque) et extinction d’une servitude de passage grevant la 
parcelle AC 120 (ex Trésorerie) au bénéfice de la parcelle AC 121  
Î RAPPORTEUR : Mme MARETHEU, maire-adjoint 

 
13.  Constitution de servitudes réciproques dans le cadre de la cession par la ville d’un 

tènement foncier à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France  
Î RAPPORTEUR : Mme MARETHEU, maire-adjoint  

 
14.  Subvention pour surcharge foncière –LOGIREP – 7 rue de Belfort  
Î RAPPORTEUR : Mme MARETHEU, maire-adjoint 

 
15.  Réactualisation des montants des frais de scolarité intercommunaux et des 

participations financières aux écoles privées pour l’année scolaire 2020-2021 
Î RAPPORTEUR : M. SCHREIBER, maire-adjoint 

 
16.  Demande de subvention auprès de la CAF du Val de Marne pour les centres de loisirs 

du futur groupe scolaire Germaine Sablon  
Î RAPPORTEUR : M. SCHREIBER, maire-adjoint 

 
17.  Attribution d’une subvention communale complémentaire pour l’association Société 

Nautique du Perreux au titre de l’année 2020 
Î RAPPORTEUR : Mme RAYNAUD, maire-adjoint 

 
18.  Modification du tableau des effectifs permanents du personnel communal 
Î RAPPORTEUR : M. MARC, maire-adjoint 

 
19.  Questions diverses 


