
Liste des délibérations approuvées au conseil municipal 
du 29 septembre 2022 

 
 
QUESTIONS PRINCIPALES 
 

 
1) Désignation du secrétaire de séance 

 
2) Approbation du procès - verbal du conseil du 30 juin 2022 

 
3) Approbation des subventions versées aux associations pour les demandes exceptionnelles 

au titre de l’année 2022 
 

4) Approbation de la vente du bien sis 94bis avenue Jean-Jaurès 
 

5) Rachat au Syndicat d'Action Foncière du Val de Marne des biens sis 74 et 76 avenue de 
la Convention 

 
6) Avis pour GOSB : projet de convention de portage foncier SAF 94 - EPT GOSB relative à 

un bien sis au 59-63 avenue Paul Vaillant Couturier 
 

7) Désignation d’un.e représentant.e à la Commission Consultative sur l’Energie de la 
Métropole du Grand Paris en sa qualité de maître d’ouvrage d’un réseau de chaleur 

 
8) Approbation d’une convention de partenariat attribuant une subvention à la commune 

d’Arcueil suite à la décision du comité de sélection du fonds en faveur de l’égalité 
professionnelle (FEP) relative au projet « sensibilisation des agent.es de la ville d’Arcueil 
à l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes 
dans le cadre professionnel »  

 
9) Approbation de la décision modificative n° 1 après le budget principal 2022 – Budget ville 

 
10) Majoration de la cotisation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation 

principale 
 
11) Majoration du taux de la taxe d’aménagement sur le secteur 4 chemins 

 
12) Majoration du taux de la taxe d’aménagement sur le secteur Convention 

 
13) Majoration du taux de la taxe d’aménagement sur le secteur Aristide Briand (RD920 Nord) 

 
  



 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Approbation du dossier de consultation des entreprises et autorisation donnée à Monsieur 
le Maire de souscrire un contrat d'assurance dommages aux biens, flotte automobile et 
responsabilité civile pour la ville d'Arcueil et son C.C.A.S. 

 
2) Modification de la délibération 2022DEL24 du 31 mars 2022 sur l’organisation du temps 

de travail 
 

3) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l'accord de consortium et la convention 
de subvention pour le projet Municipalities for an Equitable Transformation in Europe 

 
4)  Délivrance d'un mandat spécial à Mme Hélène Peccolo pour ses déplacements dans le 

cadre du projet MEET 
 

5) Approbation de la convention constitutive d’Unité d’Enseignement Maternel (UEMA) en 
direction des enfants avec autisme ou autres troubles du neuro-développement à l’école 
maternelle Louise Michel à Arcueil 

 

6) Avis de principe concernant le retrait de la commune de Choisy-le-Roi du Syndicat 
Intercommunal de Restauration Collective (SIRESCO) 

 
7) Modification de la liste des locaux à usage d’habitation attribués à des agents occupant 

des emplois comportant l’attribution de logement par nécessité de service  
 

8) Abroge et remplace la délibération 2009DEL53 du 26 mars 2009 relative aux différents 
tarifs appliqués au cinéma Jean Vilar 

 
9) Adoption du règlement Budgétaire et Financier de la ville d'Arcueil 

 
10) Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations dans le cadre de la 

mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 
 

11) Admission en non-valeur d’états représentant des produits irrécouvrables sur les années 
2012 à 2021 pour un montant total de 20 322.07 € 

 


