
SÉQUENÇAGE DE LA VIDÉO DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 

> Ordre du jour 

Appel des conseillers municipaux et désignation d’un secrétaire de séance : 4 min 2 sec
Approbation des procès-verbaux du 18 mars, du 6 mai et du 24 juin 2021 : 4 min 21 sec
Compte-rendu des décisions du Maire depuis la séance du 24 juin 2021 : 5 min 31 sec
Installation de nouveaux conseillers municipaux : 10 min 43 sec

Projets de délibérations

FINANCES – MARCHE PUBLICS

1. Décision modificative N°1 – Budget principal Commune : 12 min 23 sec

2. Attribution d’une subvention exceptionnelle au Centre Communal d’Action Sociale de 
Vaux-le-Pénil – Exercice 2021 : 24 min 33 sec

3. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’école Gaston Dumont primaire de Vaux-le-
Pénil – Exercice 2021 : 28 min 38 sec

4. Taxe foncière sur les propriétés bâties – Limitation de l’exonération de deux ans pour les 
immeubles neufs à usage d’habitation : 32 min 05 sec

5. Fond de concours de la CAMVS en faveur du Conservatoire de musique  : 38 min 38 
sec

6. Fond de concours de la CAMVS en faveur de la Ludothèque : 42 min 07 sec

7. Indemnités des conseillers municipaux : 43 min 05 sec

URBANISME – TRAVAUX

8. Dénomination de la voie intérieure du lotissement situé rue de la Grouette  : 56 min 50 
sec

9. Constitution de servitudes au 4 rue des guinottes   : 1h 27 sec



10.Cession aux riverains du sentier situé entre la rue des Chalucarnes et la route de Livry   : 
1h 07 min 49 sec

11. Convention d’occupation du domaine public avec TRANSDEV pour l’installation de 
poteaux d’informations aux arrêts de bus : 1h 15 min 18 sec

RESSOURCES HUMAINES

12.Formation obligatoire mutualisée portant sur l’armement de la police municipale : 1h 21 
min 04 sec

13.Suppression du poste de responsable enfance : 1h 27 min 39 sec

14.Modification poste médecin territorial du CMS Marie Curie : 1h 32 min 27 sec

15.Modification de quotité de postes d’enseignement musical  : 1h 33 min 51 sec

16.Rémunération et vacation d’agents de surveillance des études surveillées dans le cadre 
d’activités périscolaires  : 1h 35 min 21 sec

17.Prolongation des contrats de vacation de 2h30 durant la pause méridienne : 1h 39 min 
16 sec

18.Modification du tableau des effectifs suite aux avancement de grades  : 1h 44 min 44 
sec

CULTURE

19.Exonération de redevance pour l’occupation temporaire du domaine public en vue de 
l’exploitation du cinéma « La Grange » à Vaux-le-Pénil : 1h 46 min 33 sec

SCOLAIRE-PERISCOLAIRE

20.Maintien des aménagements d’horaires des écoles de Vaux-le Pénil suite à la crise 
sanitaire COVID 19 pour 2021/2022  : 2h 05 min 47 sec

21.Approbation des modifications de l’organisation des études surveillées pour 
2021/2022  : 2h 10 min 57 sec

Remerciements : 2h 14 min 29 sec
Questions des conseillers municipaux : 2h 16 min 13 sec


