
SÉQUENÇAGE DE LA VIDÉO DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 23 JUIN 2022 
> Ordre du jour 

Appel des conseillers municipaux et désignation d’un secrétaire de séance : 00:33
Approbation du procès-verbal du 31 mars 2022 : 02:17
Compte-rendu des décisions du Maire depuis la séance du 19 mai 2022 : 05:04
Motion portant sur la DHG du collège La Mare aux Champs pour la rentrée 2022/2023 : 

01:49:50

MUNICIPALITÉ - INTERCOMMUNALITÉ

1. Mise à jour des indemnités des conseillers municipaux : 08:10

2. Création d’une commission municipale portant sur la révision du PLU : 16:59

3. Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation d’un mar-
ché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le renouvellement et le suivi du contrat de 
concession de service public pour le réseau de chaleur des villes de Melun et de 
Vaux-le-Pénil : 31:28

4. Prêt à usage pour Mme COURTY, exploitante agricole : 45:36

RESSOURCES HUMAINES

5. Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’ex-
pertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) : 01:06:13

6. Organisation du temps de travail au sein de la commune de Vaux-le-Pénil : 01:11:41
7. Renouvellement des postes à temps non-complet 2022-2023 - emplois non perma-

nents : 01:19:32
8. Création de postes saisonniers supplémentaires pour le Village d’été 2022 : 01:20:39
9. Prolongation des contrats de 2h30 pour la pause méridienne : 01:21:28
10.Fixation du nombre de postes et taux de vacation dans le cadre des activités périsco-

laires (études surveillées) - postes non permanents : 01:23:27



11. Mise à disposition d’un personnel communal auprès de l’associations La Passerelle : 
01:25:15

SERVICE TECHNIQUE - URBANISME

12.Convention de servitude dans le cadre du réseau d’éclairage public : 01:26:52
13.Convention-cadre avec le SDESM pour les services SIG et la mise en commun des 

données et des ressources dans le domaine de l’information géographique : 01:32:01

SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE

14.Règlement de fonctionnement et construction du village d’été au Parc de Loisirs de la 
Buissonnière 2022 : 01:33:56

15.Modification du règlement de fonctionnement des activités périscolaires et ALSH de 
Vaux-le-Pénil : 01:36:03

16.Prise en charge des frais de scolarité pour 2020/2021 d’un élève de Vaux-le-Pénil 
scolarisé en dispositif ULIS sur la commune de Verneuil L’Etang : 01:39:02

17.Convention avec l’association Hand AURA/PCPE 77 pour l’accueil d’un enfant en si-
tuation de handicap aux ALSH été 2022 : 01:41:53

INTERGENERATION

18.Mise en place d’un tarif « invité » pour l’accès à la ludothèque municipale : 01:44:43

CULTURE

19.Convention avec la CAMVS pour l’organisation d’une séance de cinéma de plein air 
le 29 août 2022 : 01:46:10

Remerciements : 01:55:19

Questions des conseillers municipaux : 01:56:06


