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SÉQUENÇAGE DE LA VIDÉO  
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 6 MAI 2021 

Ordre du jour 

1. Désignation du secrétaire de séance : 3 min 30 s

2. Approbation des procès-verbaux du 4 février et du 18 mars : 3 min 39 s

3. Compte-rendu des décisions du maire : 4 min 33 s

RESSOURCES HUMAINES

4. Création d’un poste d’apprenti pour le service communication 7 min 21 s

5. Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’ingénieur 9 min 35 s

6. Création d’un poste de Directeur des Services Techniques d’une commune de 10 000 à 
20 000 habitants 11 min 50 s

FINANCES - MARCHÉS PUBLICS 

7. Autorisation de signer le marché pour l’entretien des locaux communaux 20 min 18 s

8. Demande de subvention auprès de l’Etat et du Conseil régional dans le cadre du 
soutien à l’équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics : 26 
min 03 s
SCOLAIRE-PÉRISCOLAIRE

9. Modification du fonctionnement des études surveillées pour la rentrée scolaire 
2021-2022 et approbation du règlement de fonctionnement 31 min 50 s

10. Modification du Règlement de fonctionnement des activités périscolaires 38 min 49 s

URBANISME - ENVIRONNEMENT

11. Demande d’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de promenade et de 
Randonnées (PDIPR) 43 min 03 s

12. Adhésion à l’Association Seine-et-Marne Environnement (SEME) 50 min 03 s

13. Cession de la propriété communale sise 11 rue des ormessons 1h 01 min 20 s

CULTURE



14. Exonérations exceptionnelles de la facturation du conservatoire de musique de l’année 
scolaire 2020/2021 suite à la crise sanitaire COVID-19 1h 47 min 52 s

15. Actualisation des tarifs du conservatoire de musique pour l’année scolaire 2021-2022 
1h 50 min 06 s

MUNICIPALITÉ

16. Mise à disposition d’une salle pour les élections départementales et régionales 1h 51 
min 22 s

17. Délégations de compétences au maire 1h 54 min 15 s

18. Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal  1h 57 min 54 s

REMERCIEMENTS : 2h 03 min 10 s

QUESTIONS DIVERSES : 2h 03 min 41 s


