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Article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
L’an Deux Mille Vingt Deux, le douze décembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal dûment convoqué par Monsieur le Maire, s’est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Pascal DOLL, Maire et a délibéré comme suit : 
 
 

* * * * * * * * * * * 
 

DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES  
 
 
 

 

Délibération n°1/92 - Financement de la Région Île-de-France - Aménagement en équipements sportifs de proximité- 
Approuvée 

Délibération n°2/93 - Financement du Conseil départemental du Val d’Oise - Requalification et enfouissement des réseaux de 
la rue de la Gironde – Approuvée  

 

Délibération n°3/94 - Avis sur les dérogations au repos dominical de commerces de détail alimentaire accordées par le Maire 
en 2023 – Approuvée 

Délibération n°4/95 - Plan Local d’Urbanisme – Prescription de la modification n°3 – Approuvée 
 

 

 

Délibération n°5/96 - Partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise pour la signature d'une Convention 
Territoriale Globale - Approuvée 

Délibération n°6/97 - Avenant à la convention d’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(T.F.P.B) annexée au contrat de ville intercommunal - Approuvée 
 

 
 

Délibération n°7/98 - Rapports annuels des délégataires de services publics pour l’année 2021 - Approuvée 

Délibération n°8/99 - Protocole d’accord – Contentieux Géraud titre exécutoire - Approuvée 

Délibération n°9/100 - Marché forain – révision des droits de place au 1er janvier 2023 - Approuvée 
 

 

Délibération n°10/101 - Décision modificative n°1 – Budget Principal – Approuvée 

Délibération n°11/102 - Budget primitif 2023 – Budget Principal– Approuvée 

Délibération n°12/103 - Vote des taux d’imposition pour 2023 – Approuvée 

Délibération n°13/104 - Subventions aux associations au titre de l’exercice budgétaire 2023 – Approuvée 

Délibération n°14/105 - Subvention au Centre Communal d’Action Sociale pour 2023 – Approuvée 
 

 

Délibération n°15/106 - Participation de la collectivité aux frais de mutuelle santé – Approuvée 

Délibération n°16/107 - Présentation de la liste des emplois créés au sein de la collectivité – Approuvée 

Délibération n°17/108 - Personnel communal – tableau des effectifs – Approuvée 
 

 

Délibération n°18/109 - Renouvellement de la convention de partenariat au programme national « L’abeille, sentinelle de 
l’environnement » - Approuvée 

Délibération n°19/110 - Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France (SIGEIF) – 
Année 2021 - Approuvée 

Délibération n°20/111 - Motion de soutien à la résolution du Sénat du 15 novembre 2022 - Approuvée 
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