
 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2022 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 26 septembre 2022  

 

 

AFFAIRES GENERALES 

01/ Modifications du Règlement Intérieur du Conseil Municipal et du Règlement 

Intérieur de la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.), à compter du 1er janvier 

2023. 

02/ Modification de membres de la Commission municipale Jeunesse.  

03/ Désignation du correspondant incendie et secours. 

04/ Convention de partenariat à compter du 1er janvier 2023, avec l’Association 

« Maison Pour Tous (M.P.T.) Victor Jara ». 

05/ Convention de partenariat à compter du 1er janvier 2023, avec l’Association 

« Centre Social et Culturel (C.S.C.) Georges Brassens ». 

06/ Enquête de recensement de la population en 2023. 

 

FINANCES 

07/ Décision Modificative (D.M.) n°2 du budget de 2022. 

08/ Admissions en non-valeur et créances éteintes. 

09/ Ajustement comptable des provisions pour risques. 

10/ Acomptes sur subventions aux associations et autres organismes locaux et 

conventions de participation financière, au titre de l’année 2023. 

11/ Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement avant 

l’adoption du Budget Primitif de 2023. 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

12/ Rapport d’activité et de développement durable de 2021 de la Communauté 

d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.), au titre 

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

13/ Rapports d’activité sur l’eau potable et l’assainissement de 2021 de la 

Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.), au titre 

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

14/ Avis sur les dérogations au repos dominical accordées par le Maire pour 

l’année 2023.  

15/ Convention de partenariat pour la plateforme « Géoportail », avec la 

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

 

 



 

POLITIQUE DE LA VILLE - LOGEMENT 

16/ Liste des actions de 2023 pour l’avenant n°1 au Contrat territorial de 

Relance et de Transition Ecologique (C.R.T.E.) entre la Communauté. 

d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.) et l'Etat. 

 

PERSONNEL – VIE DES SERVICES 

17/ Modification du tableau des emplois. 

18/ Conditions de mise à disposition des véhicules municipaux pour l’année 2023. 

 

EDUCATION 

19/ Convention de participation financière pour les classes d’environnement 

autonomes en 2022/2023, avec l’Office Central de la Coopération à l’Ecole de 

Seine-et-Marne (O.C.C.E.77). 

 

ENFANCE 

20/ Organisation d’un mini-séjour de l'hiver 2023, par le service Enfance. 

21/ Organisation des centres de vacances de l'été 2023, par le service Enfance. 

 

JEUNESSE 

22/ Avenant de la 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 

23/ Attribution de subventions exceptionnelles aux Associations Sportives 

(A.S.) pour stages sportifs à l’automne 2022.  

 

 
DECISIONS DU MAIRE 

REMERCIEMENTS  
QUESTIONS DIVERSES 


