
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Lundi 16 Décembre 2019 à 19h30 
 

 

I – FINANCES 
 

1. Décisions modificatives - Adopté à l’unanimité 

2. Admissions en non valeurs – créances irrécouvrables - Adopté à l’unanimité 

3. Produits des Domaines Année 2020 - Adopté à l’unanimité 

4. Autorisation de dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2019 - Adopté à l’unanimité 

 

 

II – AFFAIRES GÉNÉRALES 

 
5. Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expérience et de 

l’Entretien Professionnel (RIFSEEP) - Adopté à l’unanimité 

6. Autorisation de signature du Contrat Collectif Maintien de Salaire - Adopté à l’unanimité 

7. Autorisation de signature des conventions avec le SAF 94 pour un partenariat dans le cadre du portage foncier – 

ville carencée - Adopté à l’unanimité 

8. Demande de subvention auprès de la CAF du Val-de-Marne pour les travaux de réhabilitation de la Maison de la 

Nature - Adopté à l’unanimité 

9. Demande de subvention auprès de la Direction des Affaires Culturelles pour la restauration du Colombier - 
Adopté à l’unanimité 

10.  Demande de subvention auprès de la Région Ile de France pour la restauration du Colombier - Adopté à 
l’unanimité 

11. Autorisation de signature de la convention avec le SyAGE, lui déléguant la maitrise d’ouvrage pour la mise en 

conformité de nos bâtiments publics - Adopté à l’unanimité 

 

III – TERRITOIRE GPSEA 

 
12.  Autorisation de signature  avec le Territoire, de la Charte favorisant les achats économiquement responsables - 

Adopté à l’unanimité 
13. Autorisation de signature de la Charte d’ « Engagement pour une Métropole Nature » - Adopté à l’unanimité 

14. Demande de subvention auprès de la Métropole du Grand Paris pour les travaux de restauration du Colombier- 
Adopté à l’unanimité 

15. Demande de subvention auprès de la Métropole du Grand Paris pour le projet de création de jardins partagés- 
Adopté à l’unanimité 

16. Autorisation de signature de la convention de maîtrise d’ouvrage unique avec le Territoire pour les travaux de 

voirie Rue de Servon - Adopté à l’unanimité 

 


