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  Conseil Municipal du 29 septembre 2022 

Article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

L’an Deux Mille Vingt Deux, le vingt-neuf septembre 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°1/69 - Approbation de la convention pour l’ouverture du système d’information géographique aux Communes membres de la 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France - Approuvée 

Délibération n°2/70 - Mise en place de l’avenant n°2 à la convention de prestation de services entre la Communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France et la commune d’Arnouville pour l’instruction des dossiers d’autorisation préalable de mise en location – Approuvée 

 

 

Délibération n°3/71 - Règlement d’utilisation de la salle Garvarentz de l’Espace Charles Aznavour - Approuvée 

Délibération n°4/72 - Règlement d’utilisation de la salle Aznavour de l’Espace Charles Aznavour – Approuvée 

 

 

Délibération n°5/73 - Constitution d’un groupement de commandes pour le bail d’éclairage public- Approuvée 

Délibération n°6/74 - Participation au groupement de commandes 2022-2023 relatif à la mise à disposition d’un délégué à la protection des 
données personnelles – Approuvée 

Délibération n°7/75 - Avenant n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation de l’école élémentaire Jean Monnet – Approuvée 

Délibération n°8/76 - Avenants au marché 2022 AOO 009-2019 relatifs à l’extension et réhabilitation de l’Espace Charles Aznavour – Approuvée 

Délibération n°9/77 - Marché de services d’assurances pour la commune d'Arnouville – Approuvée 
 

 

Délibération n°10/78 - Admission en non-valeur pour 2022 – Approuvée 

Délibération n°11/79 - Dépenses affectées à l’article 6232 – Fêtes et cérémonies – Approuvée 

Délibération n°12/20 - Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023– Approuvée 

Délibération n°13/81 - Fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations en M57 – Approuvée 
 

 

Délibération n°14/82 - Personnel communal – tableau des effectifs – Approuvée 
 

 

Délibération n°15/83 - Adhésion au Sigeif de la Communauté d’agglomération Val Parisis au titre de la compétence Infrastructures de Recharge 
pour Véhicules Électriques (IRVE) – Approuvée 

Délibération n°16/84 - Adhésion au Sigeif de la Communauté de communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts au titre de la compétence 
Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) – Approuvée 

Délibération n°17/85 - Désignation d’un correspondant incendie et secours  – Approuvée 
 

 

Délibération n°18/86  - Approbation de la modification des statuts de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France – Approuvée 
 

 

Publié le 04/10/2022


