
Liste des délibérations approuvées au conseil municipal 
du 30 juin 2022 

 
 
QUESTIONS PRINCIPALES 
 

1) Désignation du secrétaire de séance 
 

2) Approbation du compte rendu du conseil du 31 mars 2022 
 

3) Engagement de la procédure de retrait de la commune d’Arcueil du Syndicat Intercommunal 
de Restauration collective (SIRESCO) 
 

4) Approbation du Compte de gestion 2021 du Crédit-Bail Immobilier 
 

5) Approbation des subventions versées aux associations pour les demandes exceptionnelles 
au titre de l'année 2022 

 

6) Demande de subvention auprès de la Métropole du Grand Paris dans le cadre du Fonds 
d'Investissement Métropolitain pour la désimperméabilisation et la végétalisation de la cour 
de l'école Jean Macé 

 
7) Octroi d'une garantie d'emprunt à la SADEV 94 visant à soutenir la trésorerie de l'opération 

Ecotone sur la ZAC du Coteau  
 

8) Approbation de l’avenant N°1 à la convention d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties conclu avec le bailleur Valdevy pour l’année 2023 

 

9) Approbation de la convention avec le Conseil syndical de la Résidence Le Madison 
concernant l'attribution d'une aide financière relative à la sécurisation du parking souterrain 
sis 6 rue Alice Milliat 

 
10) Avis sur le projet de schéma de cohérence territoriale métropolitain (SCoTm) arrêté 

 
11) Approbation de la vente du bien sis 43 avenue de la division du Général Leclerc 

 

12) Approbation de la vente du bien sis 53 rue du Colonel Fabien 
 

13) Acquisition de l'ancien siège de la CAVB sis 7-11 avenue François Vincent Raspail / 56 rue 
Cauchy 

 
14) Approbation du dossier de consultation des entreprises et autorisation donnée à Monsieur le 

Maire de souscrire un marché de maîtrise d'œuvre pour la transformation du site de la CAVB 
en Hôtel de Ville  

 

15) Fixation du montant d’indemnités perçues par la représentante de la commune au conseil 
d’administration de la Sadev 94 

 
16) Vœu – Arcueil : zone de liberté pour les personnes LGBTQI+ 

  
17) Vœu pour un plan d'urgence dans l'Education 

 

18) Autorisation donnée à Monsieur le Maire à participer à la deuxième édition de l'appel à projet 
Nature 2050 et à ce titre solliciter des subventions 

 

19) Vœu relatif à l'accompagnement des collectivités locales par l'Etat 
 

 



 
QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Approbation de la prime de fin d’année 
 

2) Approbation des primes SEGUR du personnel médico-social 
 

3) Approbation des taux de rémunération des praticiens du Centre municipal universitaire de santé 
(CMUS) 

 

4) Création du Comité Social Territorial (CST) commun ville et CCAS 
 

5) Approbation de la convention de groupement de commande avec le GOSB pour la passation du 
marché public relatif à l'acquisition et la maintenance des défibrillateurs 

 

6) Autoriser Monsieur le Maire à indemniser les cocontractants de la collectivité en raison de la hausse 
des prix de l’énergie et des matières premières bouleversant l'équilibre économique des contrats 

 
7) Avis de principe concernant le retrait de la commune de Champigny-sur-Marne du Syndicat 

Intercommunal de Restauration Collective (SIRESCO) 
 

8) Approbation de la mise à disposition de la parcelle nue AC n°218 sise rue du Colonel Fabien 
appartenant à Eau de Paris au profit de la ville d'Arcueil dans le cadre d'une activité d'éco-pâturage 

 

9) Avis du Conseil Municipal d'Arcueil sur le projet de Règlement local de publicité intercommunal 
(RLPI) 

 

10) Présentation du rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes et sa 
réponse relative à la Sadev 94 

 

11) Approbation de la révision partielle du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 

12) Actualisation de la grille tarifaire et du règlement intérieur et des modalités de location des salles de 
l'espace citoyen de la Maison de la Bièvre 

 

13) Adhésion aux Forums européen et Français pour la sécurité urbaine 
 

14) Approbation de l'avenant N°2 concernant la location du Gymnase de la Caisse des Dépôts et 
Consignations d'Arcueil 

 


