
SÉQUENÇAGE DE LA VIDÉO DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 19 MAI 2022 
> Ordre du jour 

Appel des conseillers municipaux et désignation d’un secrétaire de séance : 00:20
Approbation des procès-verbaux du  17 février 2022 et du 31 mars 2022 : 03:55
Compte-rendu des décisions du Maire depuis la séance du 31 mars 2022 : 05:21

FINANCES - MARCHÉS PUBLICS

1. Attribution des subventions aux associations - année 2022: 9:57

2. Autorisation de signer le contrat de mutualisation des services informatiques avec 
contrat de services et d’engagements réciproques : 20:56

3. Prêt à usage pour l’association «Rebondir au-delà de ses rêves» : 40:25

RESSOURCES HUMAINES

4. Création d’un comité social territorial (CST) et institution d’une formation spécialisée 
en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail : 48:18

5. Fixation du nombre de représentants du personnel et institution du paritarisme au 
sein du CST : 01:02:32

6. Prise en charge des congés bonifiés 2022 : 01:04:11
7. Mise à jour du tableau des effectifs : 01:06:34

SCOLAIRE-PÉRISCOLAIRE

8. Actualisation du règlement de fonctionnement des activités périscolaires et ALSH de 
Vaux-le-Pénil: 01:07:32

9. Prise en charge des frais de scolarité pour 2019/2020 d’un élève de Vaux-le-Pénil 
scolarisé en dispositif ULIS sur la commune de Verneuil L’Etang : 01:11:45

SERVICE TECHNIQUE - URBANISME

10.Cession de deux tondeuses à gazon du service espaces verts : 01:14:29



11. Modification du périmètre du SDESM par adhésions des communes de NANTEUIL 
LES MEAUX et TRILBARDOU : 01:16:30

12.Projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage  avec le SDESM pour l’em-
bellissement d’un poste de transformation au 2 rue du Petit Noyer : 01:17:26

13.Convention de transfert de maitrise d’ouvrage au SDESM pour les travaux d’enfouis-
sement rue du moustiers (Tranche B – de la rue Bouton Gaillard à l’angle de l’avenue 
du Général de Gaulle) : 01:18:48

14.Approbation de la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme, après enquête pu-
blique : 01:29:24

SOCIAL-LOGEMENT

15.Renouvellement de la convention du fond de solidarité Logement (FSL) - année 
2022 : 02:15:44

16.Autorisation d’adhésion et de cotisation à l’association Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles (CIDFF Sud -Est Francilien) : 02:18:53

CULTURE

17.Actualisation des tarifs des spectacles vivants pour la saison culturelle 2022/2023 : 
02:21:47

18.Conservatoire de musique: mise à jour des tarifs pour l’année scolaire 2022/2023 : 
02:23:59

19.Modification du règlement intérieur du conservatoire de musique: 02:29:53

20.Nomination du petit théâtre de la Ferme des Jeux en Petit Théâtre Ginette KOLINKA : 
02:31:20

Questions des conseillers municipaux : 02:32:40


