
 

 
 

 

 

 
 
 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES EN SEANCE DU 
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 A 19H00 

 
Conformément à la réforme des règles de publicité et de conservation des actes en 
date du 01.07.2022,  la liste des délibérations examinées en séance remplace le 
compte rendu.  
 
 
1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30.06.2022 (rapporteur : Martine DAGUERRE – 
Maire)  
2 : Mise en place d’astreinte pour les élus et les agents (rapporteur : Martine DAGUERRE – Maire) 
3 : Actualisation du règlement intérieur des ressources humaines pour les agents communaux 
(rapporteur : Martine DAGUERRE – Maire)  
4 : Avancement de grade 2022 pour les agents communaux (rapporteur : Martine DAGUERRE – Maire) 
5 : CRTE : contrat de relance et de transition énergétique – fiche orientation (rapporteur : Marie-Christine 
VATOV – première adjointe au Maire) 
6 : Mise en place de RODP : redevance d’occupation du domaine public (rapporteur : Steve BARROCAL – maire 
adjoint en charge des services techniques et de la jeunesse) 
7 : Approbation du rapport d’activité 2021 sur la qualité et le prix de l’eau SMAEP (rapporteur : Steve 
BARROCAL, maire adjoint en charge des services techniques et de la jeunesse)  
8 : Décision modificative au budget 2022 (rapporteur : Christine KUKOLJ, maire adjointe en charge de la commande 
publique et des finances)  
9 : TAM - Taxe d’aménagement et Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire (rapporteur : Martine 
DAGUERRE, Maire)  
10 : Approbation du rapport d’activité 2021 du SI – CPRH (rapporteur : Virginie NSIMBA, maire adjointe en 
charge des logements et du CCAS) 
11 : Mise en place d’un protocole de partenariat avec I3FSM (vente et OAP : orientation d’aménagement et de 
programmation) : (rapporteur : Virginie NSIMBA, Maire adjointe en charge du CCAS et des logements). 
12 : Actualisation du règlement intérieur des jardins communaux / partagés (rapporteur : Dominique GOT, 
conseiller municipal en charge des jardins communaux et partagés) 
13 : Mise en place d’un jardin éducatif scolaire (rapporteur : Michel VIVIES, conseiller municipal en charge du 
fleurissement et du jardin éducatif scolaire).  
14 : Effacement d’une dette d’un locataire – (rapporteur : Virginie NSIMBA, maire adjointe en charge des logements 
et du CCAS). 
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