
 
 

       

 MARDI 27 SEPTEMBRE 
2022 

 à 19 heures 
Salle du Conseil - Rez de chaussée du Guichet Unique 

 35 avenue Jean Jaurès 

 O R D R E   D U   J O U R 

Les débats sont retransmis sur la page Facebook de la Ville de Crosne : 
https://www.facebook.com/villedecrosne.1 

Désignation d’un secrétaire de séance.  
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 31 mai 2022 
Décisions municipales prises en application de l’article L.2122-22 du C.G.C.T. 

Point N° 1 
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 

Point N° 2 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 

Point N° 3 Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour le règlement de fonctionnement 
actualisé du multi-accueil familial et collectif 

Point N° 4 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 

Point N° 5 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 

Point N° 6 
Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer la charte forestière de 
l’Arc 
boisé 2021-2026 

Point N° 7 Instauration d’une tarification forfaitaire relative à l’acte du permis de louer 

Point N° 8 
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 

Point N° 9 Subvention annuelle pour le Comité des Œuvres Sociales (COS) de l’année 2022 
Point N° 10 Admission en non-valeur 2022 
Point N° 11 Affectation des résultats du compte administratif 2021 de la commune 
Point N° 12 Vote du Budget Supplémentaire 2022 

CONSEIL MUNICIPAL 

https://www.facebook.com/villedecrosne.1


Point N° 13 Reprise d’une provision 2021 pour risque budgétaire de l’exercice 2021 
Point N° 14 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 

Point N° 15 Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer la convention portant mise en 
œuvre d’une Période de Préparation au Reclassement (PPR) 

Point N°16 

Point N°17 

Point N°18 

Point N°19 

Point N°20 
Point N°21 

Maintien des primes et indemnités pendant la Période Préparatoire au Reclassement 
(PPR) 
Modification du tableau des emplois au titre des besoins nécessaires au fonctionnement 
des services 
Modification du tableau des emplois au titre des avancements de grade 
Accroissement temporaire d’activité et accroissement temporaire saisonnier 
(actualisation) 
Autorisation du recours à l’alternance 
Création d’une brigade cynophile à la police municipale 






