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VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE 

___________________________________________ 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
_______________ 

 

Le Maire a l’honneur d’informer la Population que 
le Conseil Municipal se réunira à la Mairie le : 

 

JEUDI 17 MARS 2022 A 20H00 
_______________ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 . APPEL NOMINAL 
 . DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 . COMMUNICATIONS 

. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021  
 

 
1. Installation de 2 nouveaux conseillers municipaux. 
 
2. Compte rendu des décisions prises en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
3. Élection d’un adjoint au Maire. 
 
4. Nouvelle désignation des conseillers municipaux appelés à siéger au sein des Commissions municipales. 
 
5. Désignation d’un nouveau  membre au sein de la Commission Consultative pour les Services Publics Locaux (CCSPL). 
 
6. Nouvelle désignation des représentants du Conseil Municipal au sein de divers organismes et associations. 
 
7. Convention d’objectifs avec l’association « Le Comité des Fêtes ». 
 
8. Sortie du patrimoine communal des biens mobiliers acquis en 2012 et antérieurement. 
 
9. Jeux extérieurs et sportifs pour les écoles, les multi-accueils, les mails et les parcs, années 2022 à 2026 – 2 lots - 

Attribution des lots. 
 
10. Travaux neufs et entretien de l’éclairage public, année 2018-2019 (1 an reconductible 3 fois) – Marché public n°AC2017-

04. Modification n°3. 
 
11. Validation du programme prévisionnel, du budget pour le projet de déconstruction-reconstruction du bâtiment situé au 

10 Quai de l’Argonne et lancement d’un concours restreint de maitrise d’œuvre. 
 
12. Validation du pré-programme, du budget pour le projet de construction d’un Poste de police municipale, d’un Relais 

Petite Enfance et d’une Crèche au 92 avenue du Général de Gaulle et lancement d’un concours restreint de maitrise d’œuvre. 
 
13. Fourniture, installation et maintenance du mobilier urbain, année 2015 à 2030. Marché public n°ST1404. Avenant n°1. 
 
14. Fourniture, pose et maintenance des horodateurs, année 2021 (1 an reconductible 3  fois) : la fourniture, pose et 

maintenance préventive et curative des nouveaux horodateurs (lot 2 du marché initial). Marché public n°MP2026. 
Modification n°1. 

 
15. Liste des emplois comportant l’octroi d’un logement par nécessité absolue de service. 
 
16. Cession du véhicule communal RENAULT KADJAR immatriculé ET-182-LV. 
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17. Demande de subventions pour l’extension des salles APS auprès du FIM, de la DSIL et de la Région Ile de France. 
 
18. Demande de subventions dans le cadre du Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM) et de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local (DSIL) pour les travaux d’amélioration énergétique et de développement durable dans les bâtiments 
communaux. 

 
19. Demande de subventions dans le cadre du Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM) pour l’acquisition de 3 véhicules 

propres. 
 
20. Demande de subvention auprès du Conseil Régional d’Ile de France pour l’acquisition d’un véhicule équipé d’une benne 

à ordures pour la collecte des dépôts sauvages dans le cadre du Fonds propreté 
 
21. Convention d’effacement avec la société ORANGE relative à la modification des réseaux de télécommunications au 205-

211 avenue Pierre Brossolette 
 
22. Convention d’effacement avec la société ORANGE relative à la modification des réseaux de télécommunications de la 

rue des Arts (de l’avenue Gabriel Péri à l’avenue Montaigne) 
 
23. Acquisition amiable  du  bar « KARL »  sis 109 boulevard d’Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne. 
 
24. Acquisition amiable  d’un logement sis 109 boulevard d’Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne. 
 
25. Convention de projet urbain partenarial (PUP) 
 
26. Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

(PLUi) 
 
27. Demande d’aide à l’investissement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre des accueils de loisirs 

extrascolaires. 
 
28. Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de l’installation de capteurs de CO2 dans les écoles 
 
29. Répartition de l’enveloppe de subventions aux associations de commerçants 2022 
 
30. Protocole entre le Département, l’État et la ville du Perreux-sur-Marne relatif à la mise à disposition de logements relais 

à destination des femmes victimes de violences. 
 
31. Convention d’objectifs et de financement « prestation de service unique », bonus « mixité sociale », « inclusion 

handicap » et « territoire CTG » entre la ville et la caisse d’allocations familiales du Val de Marne pour les multiaccueils 
Bellevue, Les petits joncs marins et la Gaité.  

 

32. Modification du tableau des effectifs permanents du personnel communal. 
 
33. Autorisation de recourir au dispositif « Service Civique », en vue de la mise à disposition d’un volontaire âgé de 16 à 25 

ans pour une mission d’intérêt général en faveur de l’intergénérationnel au sein de la Direction des Solidarités, de la Famille et 
de la Jeunesse 

 
34. Maintien des montants des indemnités attribuées à certains élus 
 
35. Modification du tableau fixant les indemnités attribuées à certains élus 
 
36. Questions diverses 

 


