
date N° service objet
05/07/17 56 ag installation d''un nouveau conseiller

05/07/17 57 ag

Autorisation donnée à M. le Maire de signer une convention de groupement de 
commandes en vue du lancement d’un marché de prestations de services portant sur 
les missions de contrôles techniques obligatoires sur les bâtiments et équipements 
communaux 

05/07/17 58 ag
Convention financière avec la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud pour la 
distribution du calendrier de collecte des déchets

05/07/17 59 finance Décision modificative n° 1 et versement de subvention
05/07/17 60 vie locale Règlement intérieur, convention et tarifs de la salle Chipping Sodbury

05/07/17 61 rh
Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe contractuel à 
temps non complet pour la crèche multi accueil

05/07/17 62 rh Indemnité d’entretien et de nourriture versée aux assistantes maternelles

05/07/17 63 rh
Mise à jour de la liste des emplois pour lesquels il peut être attribue un logement de 
fonction

05/07/17 64 rh
Reconduction de postes d’adjoints d’animations contractuels pour l’accueil aux 
vacances scolaires à l’antenne jeunes, la passerelle 10/13 et a la plaine du moulin à 
vent du  21/08/2017 au 01/09/2017

05/07/17 65 rh
Reconduction de postes d’adjoints d’animations contractuels pour l’accueil aux 
vacances scolaires à l’antenne jeunes, la passerelle 10/13 et a la plaine du moulin à 
vent du 23/10/2017 au 31/08/2018

05/07/17 66 rh
Reconduction de postes d’adjoints d’animations, contractuels, pour les activités 
périscolaires (accueils pré et post scolaires, la pause méridienne et le temps d’activités 
périscolaires)

05/07/17 67 rh Reconduction de postes d’adjoints d’animations contractuels pour les activités 
extrascolaires (accueils de loisirs des mercredis et des vacances scolaires)

05/07/17 68 rh
Reconduction de postes d’adjoints administratifs contractuels pour les études 
surveillées

05/07/17 69 rh Reconduction de poste d’encadrant saisonnier pour le séjour
05/07/17 70 rh Modifications au tableau des effectifs
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