
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2022

ORDRE DU JOUR

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 27 juin 2022

AFFAIRES GENERALES

01/ Proposition de retrait de Monsieur Mourad HAMMOUDI dans ses fonctions

d’Adjoint au Maire

02/ Election d’un nouvel Adjoint au Maire (sous réserve du résultat de la

délibération précédente)

03/ Modifications du Règlement Intérieur du Conseil Municipal

04/ Adhésion au groupement de commandes pour la passation d’un marché public

relatif à l'entretien des véhicules légers et véhicules utilitaires légers, avec la

Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.) et des

Communes membres

05/ Adhésion au groupement de commandes pour la passation d’un marché public

relatif à l'entretien des terrains de sports, avec la Communauté d’Agglomération

de Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.) et des Communes membres

FINANCES

06/ Modalités de reversement de la taxe d’aménagement à la Communauté

d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.), à compter de l’année

2023

POLITIQUE DE LA VILLE - LOGEMENT

07/ Avenant n°5 à la convention de partenariat pour l'insertion de familles Roms,

avec l'Etat et l'Association « Equalis »

PERSONNEL – VIE DES SERVICES

08/ Modification du tableau des emplois

09/ Convention de mise à disposition de moyens humains et matériels, avec le

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

PETITE ENFANCE

10/ Avenants n°2 au contrat d’objectifs du Lieu d’Accueil Enfant-Parent

(L.A.E.P.) pour 2019/2021, avec le Département de Seine-et-Marne :

participation financière de 2021



ENFANCE - JEUNESSE

11/ Convention de partenariat pour formation au B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux

Fonctions d’Animateur) en octobre 2022, avec l’Association « V.V.L. » (Vacances

Voyages Loisirs)

SPORTS

12/ Attribution d’une subvention aux Collèges pour le transport des élèves aux

piscines intercommunales, à compter de l’année 2022

13/ Conditions d’attribution d’une subvention aux Associations Sportives (A.S.)

pour l’opération « Faites du sport », à compter du 1er janvier 2023

14/ Tarif d’occupation privative des terrains de proximité et plateaux d’E.P.S.

(Education Physique et Sportive)

CULTURE

15/ Convention de partenariat pour le « Festival Tout’Ouïe » de 2022, avec la

Ferme du Buisson

16/ Adhésion au réseau Micro-folie

VIE ASSOCIATIVE

17/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Office Municipal de

l’Animation (O.M.A.) pour l’année 2022

SOLIDARITE

18/ Rapport d’activité de 2021 du Syndicat Intercommunal des Centres de

Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (S.I. C.P.R.H.), au titre

d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.)

DECISIONS DU MAIRE

REMERCIEMENTS

QUESTIONS DIVERSES


