
 

Pour affichage Hôtel de Ville du 21 octobre au 21 décembre 2022 

  
DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  
 

LISTE DES DELIBERATIONS 
N° acte Objet de l'acte vote 
22.121 Modification du tableau des effectifs  Approuvée 

22.122 Modification de la délibération sur les indemnités de fonction au Maire, adjoint(e)s et conseiller(e)s 
délégué(e) s et associé(e)s 

Approuvée 

22.123 Révision de la tarification des salles et des cautions aux syndics, entreprises et partis ou groupes 
politiques à compter du 1er novembre 2022 

Approuvée 

22.124 Approbation du CRACL de la ZAC du Port pour l’année 2021 Approuvée 
22.125 Approbation de la majoration de la part communale de la taxe d’aménagement sur les zones UA, UC 

et UR 
Approuvée 

22.126 Acquisition de l'usufruit à l'EPFIF de lots de la Galerie Rouget de Lisle dans le cadre de la convention 
d'intervention foncière 

Approuvée 

22.127 Institution d’un règlement municipal de changement d’usage des locaux d’habitation et attribution 
d’un numéro d’enregistrement pour les locations de courte durée  

Approuvée 

22.128 Approbation de la modification 6 du Plan Local d’Urbanisme Approuvée 

22.129 
Approbation de l’action « tickets-loisirs » mise en place par la Région Ile-de-France dans le cadre du 
dispositif« Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux 
vacances » 

Approuvée 

22.130 Subvention aux associations sportives et aux sportifs de haut niveau pour l’année 2022 Approuvée 
22.131 Rapport d’activité 2021 de la société GERAUD concernant la délégation de Services Publics des 

marchés forains 
Prend acte 

22.132 Fixation des tarifs de location des centres de vacances pour l’année 2023 Approuvée 
22.133 Approbation des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) - l'itinéraire "GR2 de la Vallée de 

la Seine 
Approuvée 

22.134 Modification de la composition de la commission d’Appel d’offres Approuvée 
22.135 Modification de la composition de la commission des marchés de travaux Approuvée 
22.136 Modification de la composition de la commission de concession Approuvée 
22.137 Modification du nombre de commissions municipales Approuvée 
22.138 Modification de la composition des commissions municipales Approuvée 
22.139 Désignation d’un conseiller territorial à l’établissement Public Territorial Grand Orly seine Bièvre en 

remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire 
Approuvée 

22.140 Compte-rendu des décisions L-2122-22 du Code général des Collectivités territoriales Prend acte 


