
 

 

  

  

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 
jeudi 2 juillet 2020 

Ordre du jour  

ORGANISATION COMMUNALE 
 

1. Désignation du secrétaire de la séance du Conseil municipal en date du 2 juillet 
2020. 
 

 
2. Approbation des procès-verbaux des séances des Conseil municipaux en date 

du jeudi 28 mai 2020 et du jeudi 4 juin 2020. 
 

 
3. 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. 
 

4. Vœu auprès de l’Etat pour un plan d’urgence de sauvetage des transports. 
 

5. Désignation des représentants titulaires et/ou suppléants siégeant au sein de la 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de la 
Métropole du Grand Paris. 

 
6. 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. 

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

différents organismes. 
 

Liste des syndicats 

Syndicat Intercommunal du lycée de Limeil-Brévannes (SIVU) 

Syndicat mixte du secteur central du Val-de-Marne INFOCOM 94 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) 

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de 
Communications (SIPPEREC) 



Liste des syndicats 

Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d’une maison de retraite publique 
intercommunale « le vieux colombier »  

Syndicat intercommunal pour l’équipement hospitalier du sud-est de la région parisienne 

Syndicat mixte d’Action Foncière du département du Val-de-Marne (SAF 94) 
 

 

Liste des associations 

Association pour l’aménagement de la RN 19 

Association Bruitparif 

Association de défense des communes riveraines de l’aéroport d’Orly 
 

 

Liste des organismes extérieurs 

Comité National d’Action Sociale (CNAS) 

Société d’économie mixte d’Aménagement et de Développement des Villes du Val-de-Marne 
(SADEV 94) 

Le Forum Métropolitain du Grand Paris 

Le Conseil de Discipline de 1ère instance des agents contractuels et titulaires de la fonction 
publique territoriale auprès du Centre Interdépartementale de Gestion (CIG) de la Petite 
Couronne 

 

Liste des Commissions Municipales 

La Commission Municipale de Sécurité 
 

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 
 

 
8. Reprise anticipée des résultats de l’exercice antérieur et affectation 

prévisionnelle. 
 

9. Adoption du Budget 2020 de la Ville de Limeil-Brévannes. 
 

 



10. Fixation des taux d’imposition  des contributions directes locales 2020. 
 

11. Approbation du Compte de Gestion exercice Ville 2019. 
 

12. Adoption du Compte Administratif exercice 2019. 
 

13. Affectation définitive des résultats exercice 2019. 

 

14. Approbation des bilans des acquisitions et cessions immobilières 2019. 

 

15. Présentation du rapport sur l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et 

de Cohésion Sociale 2019. 

 

16. Présentation du rapport d’utilisation du fond de Solidarité de la Région Ile-de-

France 2019 (FSRIF 2019). 

 

17. Adoption des subventions aux associations. 

 

18. Approbation de la convention de groupement de commande 

Ville/CCAS/SIVU. 
 

19. Actualisation et centralisation des tarifs des services publics locaux. 
 

SPORT 
 

20. Création d’une Ecole Municipale des Sports. 
 


