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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 

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

.APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 17 MARS 2022 

 

ORDRE DU JOUR 
 

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

2. Répartition de l’enveloppe de subvention aux associations civiques et patriotiques 
pour 2022. 
 RAPPORTEUR : M. ROBLIN, conseiller municipal délégué  

  
3. Approbation du compte de gestion 2021. 

 RAPPORTEUR : M. BERRUEZO, maire-adjoint  
 

4.  Vote du compte Administratif 2021. 
 RAPPORTEUR : M. BERRUEZO, maire-adjoint  

 
5. Affectation du résultat 2021. 

 RAPPORTEUR : M. BERRUEZO, maire-adjoint  
 

6. Vote du budget supplémentaire 2022. 
 RAPPORTEUR : M. BERRUEZO, maire-adjoint  

 
7. Constitution de provisions pour dépréciation de créances douteuses. 

 RAPPORTEUR : M. ROBLIN, conseiller municipal délégué 
 

8. Travaux d’extension et de maintenance du dispositif de vidéoprotection et de son 
infrastructure, année 2022 à 2026 (4 ans).- Attribution du marché. 
 RAPPORTEUR : M. BERRUEZO, maire-adjoint  

 
9. Prestations de maintenance, entretien, travaux neufs sur les réseaux de signalisation 

lumineuse tricolore sur le territoire de la commune du Perreux sur Marne, année 
2022-2023 (1 an reconductible 3 fois) - Attribution du marché. 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint 
 

10. Travaux d’enrobés de chaussée, années 2022 à 2026 (4 ans)- Attribution du marché. 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint 
 

11. Travaux neufs et entretien de l’éclairage public, année 2022-2023 (1 an reconductible 
3 fois)- Attribution du marché. 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint 
 

12. Approbation de la convention entre la ville et le centre communal d’action sociale 
(CCAS). Lancement de la procédure de passation du marché des assurances 
(dommages aux biens, responsabilité civile, flotte automobile, cyber risques) – 
Années 2023 à 2026. 
 RAPPORTEUR : M. PEREZ, maire-adjoint 
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13.  Construction du groupe scolaire Germaine Sablon sis 36/38 boulevard d’Alsace 
Lorraine - Modifications de lots. 
 RAPPORTEUR : M. PEREZ, maire-adjoint 
 

14. Réservation de 27 places d’accueil collectif en crèche associative « les anges de la 
terre », années 2022-2024 (2 ans reconductible 1 fois 2 ans).- Attribution du marché. 
 RAPPORTEUR : Mme PECOT, conseillère municipale   

 
15. Convention de délégation de maitrise d’ouvrage entre la ville du Perreux-sur-Marne 

et le Parc du Perreux. 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint 

 
16. Convention financière relative à l’enfouissement des réseaux de communications 

électroniques d’ORANGE entre le SIPPEREC et la ville du Perreux sur Marne. 
  RAPPORTEUR : M. BERRUEZO, maire-adjoint 

 
17. Convention de projet urbain partenarial (PUP) / Opération d’Immobel France « 1-7 

boulevard de Fontenay et 19-29bis boulevard d’Alsace Lorraine » - Le Perreux-sur-
Marne. 
 RAPPORTEUR : Mme MARETHEU, maire-adjoint 
 

18. Taxe Locale sur la publicité extérieure (TLPE) – Actualisation des tarifs annuels 
applicables en 2023. 
 RAPPORTEUR : Mme MARETHEU, maire-adjoint 
 

19. Attribution d’une subvention pour 5 classes autogérées et indemnités allouées aux 
enseignants – année scolaire 2021-2022. 
 RAPPORTEUR : M. SCHREIBER, maire-adjoint 

 
20. Frais de scolarité intercommunaux et Financement des écoles privées sous contrat. 

 RAPPORTEUR : M. SCHREIBER, maire-adjoint 
 

21. Attribution de subventions communales complémentaires allouées aux associations 
sportives, au titre de l’année 2022. 
 RAPPORTEUR : Mme RAYNAUD, maire-adjoint 
 

22. Création de la régie personnalisée à autonomie financière pour la gestion du Centre 
des Bords de Marne. 
 RAPPORTEUR : Mme LEVY, maire-adjoint 

 
23. Modification du règlement de fonctionnement des multiaccueils. 

 RAPPORTEUR : Mme PECOT, conseillère municipale   
 

24.  Acquisition d’un logement à destination des femmes victimes de violences. 
 RAPPORTEUR : M. BAZIN, maire-adjoint     

 
25. Convention de partenariat de formation territorialisée entre la Ville du Perreux-sur-

Marne et la délégation Ile-de-France du Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT). 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint   
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26. Institution d’un « Forfait Mobilités Durables » au profit des agents de la Ville du 
Perreux-sur-Marne. 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint   
 

27. Création d’un comité social territorial (CST) commun entre la ville et le centre 
communal d’action social (CCAS) et d’une formation spécialisée. 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint   
 

28. Ecrêtement des jours d’ARTT. 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint   

 
29. Mise en place d’une Commission consultative paritaire unique et commune à la ville 

et à son établissement rattaché, le Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.). 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint   

 
30. Autorisation de recourir au vote électronique par voie dématérialisée, en vue des 

élections professionnelles du jeudi 08 décembre 2022 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint   

 
31. Modification des règles relatives aux avancements de grade (taux de promotion). 

 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint   
 

32. Modification du tableau des effectifs permanents du personnel communal. 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint   
 

33. Modification du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) – FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE – 
CADRE D’EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE (CATÉGORIE B). 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint   

 
34. Modification du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) – FILIERE TECHNIQUE – 
CATEGORIES A ET B. 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint   

 
35. Questions diverses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


