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Séance du Conseil Municipal 
en date du 27 septembre 2022 
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Délibération n° 2022-036 : Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer la 
convention entre la Région Ile-de-France et les organismes 
bénéficiaires des Tickets-Loisirs dans le cadre de l’appel à 
projet 

APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-037 : Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer la 
convention déterminant les conditions générales de mise à 
disposition au profit d’un Établissement Public Local 
d’Enseignement (EPLE) d’une ou plusieurs installations 
sportives 

APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-038 : Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour le règlement 
de fonctionnement actualisé du multi-accueil familial et 
collectif 

APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-039 : Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer la 
convention d’entretien relative à la maintenance de caniveaux 
à grille et avaloirs à l’angle de la rue du Vieux Château à 
Crosne et de la rue Frédéric Mistral à Yerres 

APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-040 : Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer 
l’adhésion pour le lancement d’un groupement de commande 
pour l’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre de la 
passation de marché(s) public(s) portant sur l’exploitation des 
installations thermiques, de traitement d’eau et d’air (2 lots) 
entre la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de 
Seine (CAVYVS), la commune de Crosne et les autres 
communes de l’agglomération intéressées 

APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-041 : Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer la 
charte forestière de l’Arc boisé 2021-2026 APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-042 : Instauration d’une tarification forfaitaire relative à l’acte du 
permis de louer APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-043 : Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée AC 
434, d’une contenance de 151M², sise 26 avenue de la 
République appartenant à la commune de Crosne à céder à 
l’opérateur Yuman Immobilier 

REJETÉE 

Délibération n° 2022-044 : Subvention annuelle pour le Comité des Œuvres Sociales 
(COS) de l’année 2022 APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-045 : Admission en non-valeur 2022 APPROUVÉE 
Délibération n° 2022-046 : Affectation des résultats du compte administratif 2021 de la 

commune APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-047 : Vote du Budget Supplémentaire 2022 APPROUVÉE 
Délibération n° 2022-048 : Reprise d’une provision 2021 pour risque budgétaire de 

l’exercice 2021 APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-049 : Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer le 
protocole d’accord relatif à une mise à disposition d’un 
archiviste du Centre de Gestion de la Grande Couronne (CIG) 
pour assurer une mission d’assistance à l’archivage 

APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-050 : Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer la 
convention portant mise en œuvre d’une Période de 
Préparation au Reclassement (PPR) 

APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-051 : Maintien des primes et indemnités pendant la Période 
Préparatoire au Reclassement (PPR) APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-052 : Modification du tableau des emplois au titre des besoins 
nécessaires au fonctionnement des services APPROUVÉE 
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Délibération n° 2022-053 : Modification du tableau des emplois au titre des avancements 
de grade APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-054 : Accroissement temporaire d’activité et accroissement 
temporaire saisonnier (actualisation) APPROUVÉE 

Délibération n° 2022-055 : Autorisation du recours à l’apprentissage APPROUVÉE 
Délibération n° 2022-056 : Création d’une unité cynophile à la police municipale APPROUVÉE 

 


