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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 8 DECEMBRE 2022 

ORDRE DU JOUR 

ORGANISATION COMMUNALE 

1. Désignation du secrétaire de la séance du Conseil municipal en date du 6 octobre 2022. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 6 octobre 

2022. 

3. Approbation du rapport annuel 2020 du syndicat intercommunal INFOCOM 94. 

4. Présentation du rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes de la commune de Limeil-Brévannes au titre de l’année 2021. 

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

5. Rapport sur les orientations budgétaires pour l’exercice budgétaire 2023. 

6. Autorisation de mandater les dépenses d’investissement du budget principal avant le vote 

du budget primitif 2023. 

7. Approbation de la convention partenariale entre la Ville de Limeil-Brévannes, la Direction 

Départementale des Finances Publiques, et le comptable public du Service de Gestion 

Comptable de Créteil sur la période 2022-2026. 

FONCIER ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

8. Approbation d'acquisitions et de conventions de portages fonciers avec le SAF 94 au 8 

rue Henri Barbusse, 9 avenue Gabriel Péri, 2A avenue du Président Wilson, 73 rue Henri 

Barbusse, 55 rue Henri Barbusse et 63 rue Henri Barbusse. 

9. Avis du Conseil municipal relatif à l’octroi de dérogations au repos dominical pour les 

commerces de détail au cours de l’année 2023. 

PETITE ENFANCE 

10. Approbation de conventions d'objectifs et de financement -Fonds de rééquilibrage 

territorial de l'offre d'accueil petite enfance (FRT) n°202200550 et n°202200551. 

11. Approbation de la convention d’objectif et de financement Fonds Publics et Territoires 

(FPT) – Accès aux familles fragilisées aux modes d’accueil Petite Enfance - Axe 2 - 

n°202200143. 

12. Approbation de la convention d'objectif et de financement  

prestation de service " Relais Petite Enfance" (RPE) missions renforcées n°12551-49982-2 

13. Prise d’acte du rapport annuel de l’exercice 2021 du délégataire de service public, La 

Maison Bleue, en charge du multi-accueil Pommes de Reinette. 

SPORT 

14. Approbation de la demande de renouvellement du label « Ville Active et Sportive » pour 

la période 2023 – 2025. 
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15. Approbation de la tarification du droit d’entrée à l’occasion de l’organisation de la Nuit 

des arts Martiaux 2023. 

CULTURE 

16. Approbation de la tarification de la location de Chalets à l’occasion du Marché de Noël. 

RESSOURCES HUMAINES 

17. Approbation de principe du recours au recrutement d'agents contractuels pour faire face 

à des besoins liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité pour l'année 2023. 

18. Approbation de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels pour remplacer 

les agents (fonctionnaires ou contractuels) momentanément indisponibles pour l’année 2023. 

19. Approbation de la création d’activités accessoires. 

20. Approbation de la modification du tableau des effectifs 

DECISIONS DU MAIRE ET QUESTIONS DIVERSES 

21. Information du Conseil municipal sur les décisions prises par le Maire en application de 

l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 


