
  

 

CONSEIL MUNICIPAL  
Maison des Associations 

 29 septembre 2022 

 20 h 00 
 

     
Appel des conseillers municipaux et désignation d’un secrétaire de séance  

Approbation des procès-verbaux du 19 mai et du 23 juin 2022  

Compte-rendu des décisions du Maire depuis la séance du 23 juin 2022 

 

               Projets de délibérations 
 

MUNICIPALITE  

1. Modification du nombre d’adjoints au maire 

2. Constitution du bureau permettant d’assister le président lors des opérations de vote 

3. Election d’un adjoint au maire 

4. Mise à jour des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués 

5. Désignation d’un représentant de la commune à la SPL Melun Val de Seine Aménagement 

 
SERVICE TECHNIQUE  

6.   Convention de gestion de services entre la commune et la CAMVS pour la gestion, l’entretien et le 

renouvellement au titre de l’éclairage public des ZAE Tertre de Chérisy, Justice et Croix Besnard  

7. Convention avec le SDESM : adhésion au groupement de commandes pour la fourniture et 

l'acheminement d'énergies, et de services associés 

8. Convention relative au partenariat apicole avec l’association Le Groupement d’Apiculture de 

Bréviande Intercommunal (LE GABI) 

 
VIE ASSOCIATIVE 

9. Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association « Club rencontres » 

10. Versement d’une subvention à l’association scolaire « Association les 3 Rôdes Dumont » 

FINANCES  

11. Admission en non-valeur 2022 

12. Admission en non-valeur : dossier du pavillon péril imminent 2012 

13. Décision modificative n°1 au Budget Commune 2022 

14. Fond de concours de la CAMVS pour charges de centralité 2022 (ludothèque-conservatoire de musique) 

 
RESSOURCES HUMAINES 

15. Approbation de la nouvelle organisation de la Direction des Services à la Population, à l’Enfance et à la 

Jeunesse  

16. Création d’un poste de Directeur-trice des services à la Population, à l’Enfance et à la Jeunesse 

17. Création d’un poste de Directeur-trice adjoint (e) Enfance-Jeunesse 

18. Création d’un poste de Chargé(e) des stratégies pédagogiques et du Projet Educatif de Territoire  

19. Création d’un poste d’assistant(e)de direction à la Direction des Services à la Population, à l’Enfance et 

à la Jeunesse  

20. Création d’un poste de référent santé et accueil inclusif 

21. Mise à jour du tableau des effectifs 

22. Fixation des taux d’avancement de grade 

23. Adoption d’un contrat d’adhésion révocable au régime d’assurance chômage avec l’URSSAF 
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SCOLAIRE-PERISCOLAIRE  
24. Actualisation du règlement de fonctionnement des activités périscolaires et ALSH de Vaux-le-Pénil  

 INTERGENERATION - LUDOTHEQUE 

25. Convention avec le lycée Simone Signoret dans le cadre des animations municipales durant la pause 

méridienne 

 
     CULTURE  
26. Convention fixant les termes de l’organisation de la billetterie spectacles informatisée entre la CAMVS 

et les communes adhérentes 
 

 

Remerciements  

Questions des conseillers municipaux 
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