
 

 
 

 
 
 

1. LISTE DES DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES PAR LE CONSEIL 
 

Point n°1 : DEL57_2022 - Décision Modificative n°2 – Budget Principal Ville – Exercice 2022 

Point n°2 : DEL58_2022 - Nouvelle répartition de l’autorisation de programme et crédits de 
paiement pour la réhabilitation de la Maison du Temps Libre. 

Point n°3 : DEL59_2022 - Ouverture d’une autorisation de programme et crédits de paiement 
pour la création d’une salle de boxe et de tennis de table. 

Point n°4 : DEL60_2022 - Modification du règlement d’aménagement du temps de travail.  

Point n°5 : DEL61_2022 - Modification du tableau des emplois permanents : Création de 2 
postes d’auxiliaire de puériculture  

Point n°6 : DEL62_2022 - Modification du tableau des emplois permanents : ETAPS  

Point n°7 : DEL63_2022 - Modification du tableau des emplois permanents : Création de 
postes pour avancement de grade et suppressions des postes vacants 

Point n°8 : DEL64_2022 - Constitution d'un groupement de commandes pour la passation 
d’un marché public relatif à l’entretien des véhicules légers et véhicules utilitaires légers. 

Point n°9 : DEL65_2022 - Constitution d'un groupement de commandes pour la passation 
d’un marché public relatif à l’entretien des terrains de sport. 

Point n°10 : DEL66_2022 - Commission Communale d’accessibilité : Présentation du rapport 
annuel 2021. 

Point n°11 : DEL67_2022 - Conventions de partenariat avec les collèges pour l’intervention 
du service municipal de la jeunesse auprès des jeunes collégiens. 

Point n°12 : DEL68_2022 - Convention entre la Région Ile-de-France et la Commune pour 
l'octroi de tickets-loisirs. 

Point n°13 : DEL69_2022 - Subvention exceptionnelle accordée aux Associations Sportives 
Communales. 

Point n°14 : DEL70_2022 - Convention avec le Département de Seine-et-Marne pour le 
renforcement de la sécurité des agents de la Maison Départementale des Solidarités (MDS). 

Point n°15 : DEL71_2022 - Règlement du concours des illuminations et décorations de 
Noël. 

Point n°16 : DEL72_2022 - Convention d'occupation temporaire du domaine public avec 
l'ASTR pour l'édification de terrains de Padel.  

Point n°17 : DEL73_2022 -  Avenant 2022 à la convention partenariale pour l’entretien du 
Bois Prieur – Forêt domaniale d’Armainvilliers 

 

2. LISTE DES DÉLIBÉRATIONS REPORTÉES A UNE SÉANCE ULTÉRIEURE 
 

Point n°18 : Principe de désaffectation et de déclassement du domaine public des parcelles 
cadastrées sections D n°164, D n°142 et D n° 1239. 

Point n°19 : Autorisation de signature d’une promesse de vente des parcelles cadastrées 
sections d n°164 d n°142 et d n°1239. 
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