
  

 

CONSEIL MUNICIPAL  
LA BUISSONNIERE 

 31 mars 2022 

 20 h 00 
 

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

Approbation du procès-verbal du 17 février 2022 

Compte-rendu des décisions du Maire depuis la séance du 17 février 2022 
 

 MUNICIPALITE 
1. Autorisation de cotisation à l’association des Maires et Présidents d’Intercomunnalité de Seine-

et-Marne (AMF 77) 

2. Autorisation de cotisation à l’association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la 

Déportation (AFMD)

 

FINANCES – MARCHES PUBLICS 

3. Adoption du compte de gestion Budget commune année 2021 

4. Adoption du compte de gestion Budget annexe La Passerelle année 2021 

5. Adoption du compte administratif Budget commune année 2021 

6. Adoption du compte administratif Budget annexe La Passerelle année 2021 

7. Affectation du résultat M14 Budget commune année 2021 

8. Affectation du résultat M14 Budget annexe La Passerelle année 2021 

9. Vote du Budget primitif Budget commune année 2022 

10. Vote du Budget primitif Budget annexe La Passerelle année 2022 

11. Vote des taux d’imposition - année 2022    

12. Acceptation d’un don pour les écoles    

13. Autorisation de signer l’avenant n°1 au marché de location longue durée de véhicules (17AO01) 

14. Autorisation de signer la convention de financement par fonds de concours du système 

d’infrastructure mutualisée du système d’information  

15. Attribution du marché de restauration scolaire (Le DCE restauration scolaire et les analyses des 

offres sont consultables en mairie aux horaires d’ouverture) 

16. Autorisation de signer un prêt à usage avec l’association « La Poste aux chevaux »                                                                                                                                                                                

 

RESSOURCES HUMAINES 

17. Tableau des effectifs état Zéro 
18. Création d’un poste de responsable des services mutualisés et propreté des bâtiments

 

SOCIAL 

19. Autorisation de signer la convention avec l’Association de Soins et de Services A Domicile de la 

Région Melunaise (ASSADRM) pour 2022

 

CULTURE 

20. Autorisation de signer la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la 

réalisation et la diffusion des supports de communication culturelle sur le territoire de la CAMVS 
21. Autorisation de signer la convention de partenariat avec la SAS PASS CULTURE  

 

Remerciements 

Proposition de motion de vœu des conseillers municipaux portant sur la Dotation Globale de 

Fonctionnement de la Ville 

Questions des conseillers municipaux 


