
 

 

  

  

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 

jeudi 15 octobre 2020 

Ordre du jour  

ORGANISATION COMMUNALE 

 

1. Installation d’un conseiller municipal. 

 

2. Désignation du secrétaire de la séance du Conseil municipal en date du  

15 octobre 2020. 

 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 

jeudi 2 juillet 2020. 
 

 

4. 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. 

 

5. Maintien du nombre d’adjoints au Maire, élection d’un nouvel adjoint et 

installation d’un conseiller municipal délégué. 

 

6. Désignation d’un représentant titulaire et/ou suppléant dans les instances 

locales et les organismes extérieurs. 

 

7. Désignation des représentants titulaires et/ou suppléants siégeant au sein de la 

commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de 

l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir. 

 

8. Désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au sein de la 

commission d'appel d'offres du groupement de commandes pour les services 

de télécom (SIPPEREC). 

  

 

DÉMOCRATIE LOCALE 

 

9. Avis sur le dossier d’enquête publique concernant des installations classées 

pour la protection de l’environnement soumises à autorisation – Société 

REVIVAL sise, 3 Route de l’Ile Saint-Julien à Bonneuil-Sur-Marne. 

 

 



 

 

 

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 
 

 

10. Admission en non-valeur d’une créance irrécouvrable. 

 

11. Approbation de la décision modificative n°1 afférente au budget principal de 

la Commune au titre de l’année 2020. 
 

12. Attribution d’une subvention municipale aux associations « CHANSONG » et 

« L’AME » au titre de l’année 2020. 

 

13. Approbation d’une demande de subvention dans le cadre du Contrat 

d’Aménagement Régional (CAR) auprès de la Région Ile-de-France. 

 

14. Approbation de ka signature d’une convention avec le Département du Val-de-

Marne, portant autorisation de décoration des arbres d’alignement le long des 

routes départementales par la ville de Limeil-Brévannes. 
 

 

PETITE ENFANCE 
 

15. Présentation du rapport annuel 2019 du délégataire La Maison Bleue en charge 

du multi-accueil Pommes de Reinettes. 

 

EDUCATION ET ENFANCE 

 

16. Approbation de la convention financière relative aux frais de scolarité de 

l’école Decroly à Saint-Mandé gérée par le Département du Val-de-Marne. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

17. Modification du tableau des effectifs permanents. 

 

18. Modification des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des 

conseillers municipaux délégués – hors majoration. 

 

19. Création d’un poste de Chef de service Bâtiment, catégorie B. 

  


