
SÉQUENÇAGE DE LA VIDÉO DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 17 FÉVRIER 2022 
> Ordre du jour 

Appel des conseillers municipaux et désignation d’un secrétaire de séance : 6:51
Approbation du procès-verbal du 9 décembre 2021 : 12:20
Compte-rendu des décisions du Maire depuis la séance du 9 décembre 2021 : 12:37

Projets de délibérations

MUNICIPALITÉ

1. Modification du nombre d’adjoints au Maire : 34:45

2. Mise à disposition d’une salle communale pour des réunions publiques dans le cadre 
de la campagne des élections Présidentielles et Législatives 2022 : 41:09

FINANCES - MARCHÉS PUBLICS

3. Rapport d’Orientations Budgétaire – Budget principal et Budget annexe La Passerelle 
2022 : 48:03

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - CAMVS

4. Projet d’avenant n°1 au Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information du 
Demandeur (PPGDID) de la CAMVS pour la mise en place d’un système de cotation de 
la demande de logement social : 2:37:13

5. Autorisation au Président de la CAMVS à procéder au recrutement de policiers munici-
paux intercommunaux en vue de les mettre tout ou partie à disposition de l’ensemble des 
communes : 2:52:11

6. Autorisation de signer l’avenant n°3 à la convention de mutualisation des services in-
formatiques (prolongation du 1er janvier au 31 mars 2022) avec la CAMVS : 3:23:26

RESSOURCES HUMAINES



7. Fixation du taux de vacation pour la formation obligatoire des agents de police municipale 
pour 2022 : 3:39:12

8. Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du 
CDG77 pour 2022 : 3:44:02

9. Besoins en saisonniers des services Enfance – Jeunesse pour l’année 2022 : 3:45:37

SERVICES TECHNIQUES

10.Modification du périmètre du SDESM par adhésion des communes de SOUPPES-
SUR- LOING, CHAUCONIN-NEUFMONTIERS ET NANTOUILLET : 3:47:16

INTERGENERATION - JEUNESSE

11. Projet de convention avec le collège La Mare aux Champs dans le cadre des anima-
tions municipales proposées durant la pause méridienne : 3:48:28

Remerciements : 3:54:26
Questions des conseillers municipaux : 3:57:07


