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Madame La Maire, Stéphanie Daumin

VILLE DE CHEVILLY-LARUE

JEUDI 16 FÉVRIERJEUDI 16 FÉVRIER  20232023
19h - SALLE JOSÉPHINE BAKER 
4 rue du stade - 94550 Chevilly-Larue

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Préambule 

Désignation d’un secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la dernière séance. 

0. Administration générale  

Installation d’un nouveau conseiller municipal, suite à démission de ce fait :

0.1 Modification du tableau des indemnités de fonctions

0.2 Nomination dans la composition des commissions municipales

1. Commission Finances, évaluation des politiques publiques et démocratie locale  

1.1 Rapport d’orientations budgétaires 2023 

1.2 Fixation des tarifs municipaux pour l’inscription au Triathlon

3. Commission Egalité, prévention et sécurité publique

3.1 Renouvellement de la labellisation du Point Information Jeunesse

3.2 Voeu présenté par la Majorité municipale en faveur d’un accueil réellement inclusif des 
élèves en situation de handicap

4. Commission Transition écologique et aménagement durable du territoire

4.1 Renouvellement de la convention avec le CAUE du Val-de-Marne pour la poursuite des 
permanences d’un architecte conseil à destination des Chevillais

4.2 Renouvellement de la convention 2023 pour les missions de l’agence locale d’énergie du 
conseil d’architecture de l’urbanisme et de l’environnement du Val-de-Marne (CAUE94) au 
sein du relais-énergie

4.3 Autorisation de signature de l’avenant au contrat Métropolitain de Développement

 “Centres-villes vivants” .

5. Commission Solidarité et dignité

5.1 Approbation de la participation de la commune au Fonds de la Solidarité Habitat (FSH) au 
titre de l’année 2022.

5.2 Attribution d’une subvention exceptionnelle au Secours Populaire Français, à Cités unies 
France, à France Kurdistan, et à Médecins sans frontières en solidarité des populations 
victimes du séisme en Turquie et en Syrie

5.3 Voeu présenté par la Majorité municipale Contre le projet de réforme des retraites

Décisions et marchés publics

Questions diverses


