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LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DECEMBRE 2022  
 

INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DÉCISIONS 
 

PERSONNEL 
Délibération N°DCM2022/60 Création de 2 postes d’Adjoint d’Animation Territorial. Adopté à l’unanimité par 

un scrutin public. 

Délibération N°DCM2022/61 Mise à jour du tableau des effectifs. Adopté à l’unanimité par un scrutin public. 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 
Délibération N°DCM2022/62 HPC France : Autorisation d’occupation de foncier communal. Adopté à 

l’unanimité par un scrutin public. 

 
FINANCES 

Délibération N°DCM2022/63 Décision modificative n°2 - Budget Principal M57. Adopté à l’unanimité par un 
scrutin public. 

Délibération N°DCM2022/64 Ouverture des crédits d’investissement 2023 sur le Budget Principal M57. Adopté 

à l’unanimité par un scrutin public. 
Délibération N°DCM2022/65 M57 - Détermination des durées d’amortissement des immobilisations. Adopté à 

l’unanimité par un scrutin public. 
Délibération N°DCM2022/66 Motion de soutien à l’AMF pour les finances locales. Adopté à l’unanimité par un 

scrutin public. 
Délibération N°DCM2022/67 Mise à la réforme de bien communaux. Adopté à l’unanimité par un scrutin public. 

Délibération N°DCM2022/68 Groupement de commandes pour les assurances incendie, accident et risques 

divers (IARD) pour la période 2024-2027. Adopté à l’unanimité par un scrutin public. 
Délibération N°DCM2022/69 Constitution d’un groupement de commandes pour des marchés relatifs à la 

fourniture de différents types de matériels du bâtiment et produits d’entretien. Adopté à l’unanimité par un 
scrutin public. 

 

SCOLAIRE, ENFANCE ET JEUNESSE 
Délibération N°DCM2022/70 Convention Territoriale Globale. Adopté à l’unanimité par un scrutin public. 

Délibération N°DCM2022/71 Classes transplantées école élémentaire « Les coquelicots ». Adopté à l’unanimité 
par un scrutin public. 

Délibération N°DCM2022/72 Convention de prise en charge des frais d’écolage classe Ulis Breuillet. Adopté à 
l’unanimité par un scrutin public. 

Délibération N°DCM2022/73 Prise en charge des frais d’écolage classe Ulis Egly. Adopté à l’unanimité par un 

scrutin public. 
 

GESTION DU PATRIMOINE ET DES BATIMENTS COMMUNAUX  
Délibération N°DCM2022/74 Convention de mise à disposition de bâtiments communaux tous organismes. 

Adopté à l’unanimité par un scrutin public. 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération N°DCM2022/75 Délégués au Syndicat Mixte Orge-Yvette-Seine pour l’électricité et le gaz 
(SMOYS). M.PEROT, élu délégué titulaire et M.PION élu délégué suppléant, à l’unanimité par un scrutin public. 

Délibération N°DCM2022/76 Approbation de l’adhésion des communes d’Athis-Mons, Grigny et Ris-Orangis au 

SMOYS. Adopté à l’unanimité par un scrutin public. 
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AFFAIRES GENERALES 

Délibération N°DCM2022/77 Fonds de concours versé par Cœur d’Essonne Agglomération pour le financement 
de travaux d’enfouissement du réseau d’éclairage public. Adopté à l’unanimité par un scrutin public. 

Délibération N°DCM2022/78 Approbation du rapport d’activité 2021 de Cœur d'Essonne Agglomération. Adopté 
par 15 voix pour, 5 voix contre (M.DEJOUX, M.LEGLAIVE, M.L’HOMME, M.PION, Mme RAYMON) et  

3 abstentions (M.FOURMOND, Mme PIQUE, M.PREHU) par un scrutin public. 
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