


 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du mardi 28 Mars 2023 
A 20h00 

 
Salle de la Gilquinière 

ORDRE DU JOUR 

➢ Approbation du procès-verbal de la séance du 14 février 2023 
 
AFFAIRES GENERALES 

1. Mise à jour du tableau composant la commission d’appel d’offres 
Rapporteur : M. DORLAND 
 

2. Approbation du protocole d’accord transactionnel relatif au versement d’une indemnité à 
Madame M.-A. Pietrucci 
Rapporteur : M. DORLAND 

 
FINANCES 

3. Vote du compte de gestion 2022 – budget ville   
Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

4. Vote du compte administratif 2022 – budget ville  
Rapporteur : L. CASTAINGS 

 
5. Affectation des résultats 2022 de la commune  

Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

6. Fiscalité locale – vote des taux d’imposition 2023 
Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

7. Subvention de fonctionnement 2023 à la Caisse des Ecoles  
Rapporteur : O. GALLET 
 

8. Subvention de fonctionnement allouée au Centre Communal d’Action Sociale pour l’exercice 
2023 
Rapporteur : C. MARTIN 
 

9. Adoption du budget primitif 2023 de la ville  
Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

RESSOURCES HUMAINES 
10. Modalités d’octroi des titres restaurant aux agents de la commune et du centre communal 

d’action sociale 
Rapporteur : M. DORLAND 
 

11. Modification du tableau des effectifs  
Rapporteur : M. DORLAND 
 

JEUNESSE 
12. Aide financière complémentaire au tremplin jeune citoyen  

Rapporteur : F. BARRIERE 
 

13. Fixation des tarifs des séjours été pour des groupes d’enfants âgés de 11 à 17 ans organises 
par le service jeunesse – 2023 

Rapporteur : F. BARRIERE 
 



 

 

SERVICES TECHNIQUES 
14. Mise à la réforme de véhicules communaux 

Rapporteur : M. DORLAND 
 

15. Marché public de travaux relatif à la rénovation et l’extension du marché couvert 
Rapporteur : B. WALTER 

 
VIE ASSOCIATIVE  

16. Attribution des subventions communales allouées aux associations pour l'année 2023 
Rapporteur : N. FABBRO 

 
17. Attribution de subvention de projet a l’association compagnie liv 

Rapporteur : N. FABBRO 

 
URBANISME  

18. Revalorisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2024 
Rapporteur : O. MARCHAU 

 
 

************* 
 

TABLEAU DES DÉCISIONS 
 

En application des dispositions de l’article L.2122-22 et l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire communique au Conseil municipal les décisions administratives qu’il a été amené à 
prendre depuis le 13 juillet 2020, par délégation du Conseil municipal (délibération n°33/2020 du 13 juillet). 
 
02/2023 Convention avec la commune de Chilly-Mazarin pour des séances piscine pour les élèves de 
CE2 des écoles élémentaires pour un montant de 4860 euros TTC 
03/2023 Contrat avec la compagnie Pois de Senteur pour un spectacle à l'école Albert Camus 
maternelle le mardi 13 décembre 2022 pour un montant de 67 euros TTC 
04/2023 Contrat avec l'association Pour Ma Pomme pour un concert et un atelier jeune public aux 
enfants de l'école maternelle Paul Valéry le 7 février 2023 pour un montant de 790 euros TTC 
05/2023 Contrat pour la visite du château de Blandy en Seine-et-Marne pour 2 classes de CM1 de 
l'école Albert Camus le 20 janvier 2023 pour un montant de 100 euros TTC 
06/2023 Contrat pour la visite du château de Fontainebleau pour 2 classes de CM1 de l'école Albert 
Camus le 20 janvier 2023 pour un montant de 180 euros TTC 
07/2023 Spectacle « poursuite biscuit » par le théâtre Billenbois pour les élèves de l'école Paul Valéry 
le 9 janvier 2023 pour un montant de 758 euros TTC 
08/2023 Convention avec l'inspection de l'Education Nationale afin de réaliser des actions dans 
concertées dans les domaines artistique et culturel en faveur des élèves scolarisés dans les écoles 
spinoliennes 
09/2023 Contrat pour un DJ pour la soirée des Collégiens du 30/06/2023 
10/2023 Contrat pour l'hébergement en pension complète pour un mini séjour du lundi 21 août au 
vendredi 25 août 2023 pour un montant de 2 630,40 euros TTC 
11/2023 Contrat pour l'hébergement et la location de cuisine du samedi 08 juillet au samedi 15 juillet 
2023 pour un montant de 2212,70 euros TTC 
12/2023 Demande de subvention dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL 
2023) pour le financement des travaux de mise aux normes et sécurisation de la Maison de l'enfance d'un 
montant total de 68 636,52 €HT soit 82 636,52 € TTC. 
13/2023 Demande de subvention dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 
(DETR) 2023 pour le financement des travaux d'aménagement d'une aire de sport de plein air d'un montant 
total de 334 424,01 €HT soit 401 308,81 € TTC 
14/2023 Convention pour une formation " PSC 1" le 06/03/2023 avec l'organisme LA CROIX 
BLANCHE pour un montant de 450 € 
15/2023 Spectacle « je grandirai demain » par la compagnie DE CI DE LA pour les enfants de l'école 
maternelle les Templiers le vendredi 31 mars pour un montant de 600 TTC 
16/2023 Ateliers « apprendre et pratiquer le vélo » par l'association Parigobike à l'école maternelle les 
Templiers pour tous les enfants de l'école pour un montant de 1350 euros TTC 



 

 

17/2023 Séance de cinéma "grosse colère et autres fantaisies" au cinéma François Truffaut pour tous 
les enfants de l'école maternelle des Templiers le 03 février 2023 pour un montant de 218,01 euros TTC. 
18/2023 Atelier LEGO sur les émotions par la société MONTEM CONCEPT pour tous les enfants de 
l'école maternelle les Templiers le 10 mars 2023 pour un montant de 285 euros TTC 
19/2023 Animation pédagogique avec le conservatoire nationale des plantes portant sur les plantes 
colorantes et tinctoriales avec les enfants de l'école maternelle Albert Camus le 31 mars 2023 pour un 
montant de 979,22 euros TTC 
20/2023 Visite et animation nature avec l'office national des forets de Fontainebleau pour 4 classes 
de l'école élémentaire Albert Camus le 2 juin 2023 pour un montant de 840 euros TTC 
21/2023 Intervention d'une médiatrice du musée en herbe dans 2 classes de l'école élémentaire Albert 
Camus le mardi 13 juin 2023 pour un montant de 490 euros TTC 
22/2023 Atelier théâtre au théâtre de Longjumeau pour 2 classes de l'école élémentaire Albert Camus 
le 13 avril 2023 pour un montant de 188 euros TTC 
23/2023 Spectacle "tout Molière ou presque" au théâtre de Longjumeau pour 2 classes de l'école 
élémentaire Albert Camus le 13 avril 2023 pour un montant de 357 euros TTC 
24/2023 Séance de cinéma "le royaume de Naya" au cinéma les 4 Perrays pour 2 classes de l'école 
élémentaire Albert Camus le 19 juin 2023 pour un montant de 220 euros TTC 
25/2023 Visite-jeux au musée de l'Armée des Invalides le 7 avril 2023 pour un montant de 130 euros 
TTC pour 2 classes de l'école élémentaire Albert Camus 
26/2023 Spectacle "une journée au cirque" Direction Micheletty le 25 mai 2023 pour 125 enfants de 
l'école élémentaire Paul Valéry pour un montant de 2251 euros TTC 
27/2023 Visite de "la serre aux papillons" le 15 mai 2023 pour des élèves de l'école élémentaire Paul 
Valéry pour un montant de 497 euros TTC 
28/2023 Convention pour formation " AIPR" le 27/03/2023 avec l'organisme AZUR CONSEIL  pour un 
montant de 780 € 
29/2023 Convention pour formation " AIPR" le 07/04/2023 avec l'organisme AZUR CONSEIL  pour un 
montant de 780 € 
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