
 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 
.APPEL NOMINAL 

 .DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 .COMMUNICATIONS  

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

ORDRE DU JOUR 
1. Installation de deux nouveaux conseillers municipaux. 
 RAPPORTEUR : Mme ROYER, Maire 
 

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

3. Nouvelle désignation des conseillers municipaux appelés à siéger au sein des 
Commissions municipales. 
 RAPPORTEUR : Mme ROYER, Maire 
 

4. Adoption du référentiel comptable M57. 
 RAPPORTEUR : M. ROBLIN, conseiller municipal délégué 
 

5. Renouvellement des durées d’amortissement. 
 RAPPORTEUR : M. ROBLIN, conseiller municipal délégué 
 

6.  Ouverture par anticipation des crédits d’investissement sur le budget primitif 2023. 
 RAPPORTEUR : M. BERRUEZO, maire-adjoint  

 
7. Modification n°2  pour le marché assurances statutaires pour les années 2023 et 2024. 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint  

 
8. Marchés d'assurances pour la commune du Perreux, dommages aux biens, 

responsabilités civiles, véhicules à moteur et cybers risques, années 2023 à 2026 (4 ans) - 
4 lots. Attribution des lots. 
 RAPPORTEUR : M. PEREZ, maire-adjoint  
 

9. Concours restreint de maitrise d’œuvre pour la reconstruction du bâtiment situé au 10 
Quai d’Argonne. Attribution du marché de services passé sans publicité ni mise en 
concurrence préalables. 
 RAPPORTEUR : M. PEREZ, maire-adjoint  
 

10. Convention de projet urbain partenarial (PUP) / Opération « 66 bd d’Alsace Lorraine – 81 rue 
d’Avron » - Agencity Promotion 
 RAPPORTEUR : Mme MARETHEU, maire-adjoint  

 
11.  Attribution d’une subvention pour 6 classes autogérées et indemnités allouées aux 

enseignants – année scolaire 2022-2023. 
 RAPPORTEUR : Mme BELLAL, conseillère municipale déléguée 

 
12. Frais de scolarité intercommunaux et financement des écoles privées sous contrat 2022-

2023 
 RAPPORTEUR : Mme BELLAL, conseillère municipale déléguée 

 



 

13. Attribution des subventions communales allouées aux associations scolaires, au titre de 
l’année 2023. 
 RAPPORTEUR : Mme BELLAL, conseillère municipale déléguée 

 
14. Attribution de subventions communales complémentaires allouées aux associations 

sportives, au titre de l’année 2022. 
 RAPPORTEUR : Mme RAYNAUD, maire-adjoint  
 

15. Répartition de la subvention communale allouée aux associations sociales au titre de 
l'année 2023. 
 RAPPORTEUR : M. BAZIN, maire-adjoint  
 

16. Approbation de la convention territoriale globale (CTG).  
 RAPPORTEUR : Mme NOIRET, maire-adjoint  

 
17.  Approbation de l’avenant de la convention d’objectifs et de financement relative au 

Relais Petite Enfance avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne. 
 RAPPORTEUR : Mme NOIRET, maire-adjoint  

 
18. Avenants aux conventions d’objectifs et de financement CAF du Val-de-Marne - «ALSH - 

accueil extrascolaire » n° 129785 et «ALSH - accueil périscolaire » n° 129349. 
 Mme BELLAL, conseillère municipale déléguée 

 
19. Demande d’une subvention au titre du Fonds de rééquilibrage territorial de l’offre 

d’accueil petite enfance (FRT), auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Val de 
Marne.  
 RAPPORTEUR : Mme NOIRET, maire-adjoint  

 
20. Approbation de la convention d’habilitation informatique entre la Ville du Perreux-sur-

Marne et la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne relative à la mise en ligne des 
données sur le site monenfant.fr, concernant les multiaccueils municipaux et le Relais 
Petite Enfance. 
 RAPPORTEUR : Mme NOIRET, maire-adjoint  

 
21. Le règlement de fonctionnement du Relais Petit Enfance. 
 RAPPORTEUR : Mme NOIRET, maire-adjoint  
 

22.  Remboursement des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement du 
personnel communal. 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint  

 
23. Adoption du nouveau fonctionnement intérieur applicable au personnel communal. 
 RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint  

 
24. Organisation du recensement de la population et fixation de la rémunération des agents 

recenseurs. 
  RAPPORTEUR : Mme ROUSSELIN, maire-adjoint  
 

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

 
26. Questions diverses. 


