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Lizy-sur-Ourcq, le 8 décembre 2022 

  

ORDRE DU JOUR 

Conseil Municipal du jeudi 15 décembre 2022 à 19h30, Salle Jean-Marie FINOT en Mairie. 

En préambule du Conseil Municipal, une minute de silence sera observée en hommage 
de Mme Claudine PARE, Conseillère Municipale. 

Affaires générales 
1/ Adoption du compte-rendu du Conseil municipal du 29 août 2022 (annexe1) 

2/ Installation d’un nouveau Conseiller Municipal 

3/ Délibération n° 51-2022 : Approbation de la modification des statuts de la CCPO 

4/ Délibération n° 52-2022 : Modification du règlement Intérieur du Conseil 

Municipal 

5/ Délibération n° 53-2022 : Approbation du règlement intérieur du personnel 

communal 

6/ Délibération n° 54-2022 : Création d’un emploi permanent de catégorie A 

7/ Délibération n° 55-2022 : Mise à jour du régime indemnitaire de la filière 

administrative 

8/ Délibération n° 56-2022 : Mise à jour du régime indemnitaire de la filière 

technique 

 

Affaires sociales, Sécurité et Vie locale (Compte-rendu de la commission 

en annexe 2) 

Sécurité : 
1/ Présentation par un intervenant de la Gendarmerie Nationale du dispositif « participation 
citoyenne » 
2/ Service National Universel 
3/ Présentation des statistiques sur les différentes incivilités 
 

Affaires sociales et Vie locale : 
4/ Délibération n° 57-2022 : Tarification de la location de la salle du Parc 
5/ Délibération n° 58-2022 : Tarification de la location de la salle Maion Rouge 
6/ Délibération n° 59-2022 : Tarification des brocantes 
7/ Délibération n° 60-2022 : Droits de place pour les commerces ambulants 
8/ Délibération n° 61-2022 : Droits de place des caravanes 
9/ Délibération n° 62-2022 : Droits de place des fêtes foraines 
10/ Délibération n° 63-2022 : Droits de place des cirques et spectacles 
11/ Délibération n° 64-2022 : Droits de place des manifestations commerciales 
12/ Délibération n° 65-2022 : Tarification des locations de garages 
13/ Délibération n° 66-2022 : Tarification des indemnités d’occupation des jardins 
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Aménagement du territoire, Développement durable, Travaux 
et Urbanisme (Compte-rendu de la commission en annexe 3) 

Aménagement du territoire, Développement durable, Urbanisme : 
1/ Présentation du projet de centrale photovoltaïque dit « Le Montoir » porté par la société 
Sunvest, sur le territoire communal 
2/ Délibération n° 67-2022 : Avis sur le projet de centrale photovoltaïque dit « Le 

Montoir » porté par la société Sunvest, sur le territoire communal 

3/ Délibération n° 68-2022 : Autorisation signature convention pour les services 

SIG et la mise en commun des données et des ressources dans le domaine de 

l’information géographie avec le SDESM 

4/ Point d’étape PLU 
5/ Point COVALTRI 
6/ Point sur l’éclairage public 
7/ Délibération n° 69-2022 : Travaux concernant le réseau éclairage public 
programme 2022 – route du Plessis Placy et rue de Lizy 
8/ Délibération n° 70-2022 : Demande de subvention DSIL 2023 – éclairage public 
9/ Délibération n° 71-2022 : Avis sur l’acquisition de parcelles 
 

Travaux : 
10/ Point sur les travaux en cours 

11/ Délibération n° 72-2022 : Demande de subvention DETR 
 

Affaires scolaires, périscolaires et Animations (Compte-rendu de la 

commission en annexe 4) 

1/ Retours Marché et spectacle de Noël 2022 

2/ Proposition de projet de scolarisation des enfants de moins de 3 ans 

3/ Point d’information sur le projet école 

 

Communication, Culture, Numérique et Sport : 
1/ Point sur les activités de la commission 
 

Finances (Compte-rendu de la commission en annexe 5) 

1/ Délibération n° 73-2022 : Motion sur les finances publiques 

2/ Délibération n° 74-2022 : Autorisation des dépenses d’investissement avant vote 

du budget 

3/ Point d’information sur la répartition de la TAM avec la CCPO 

4/ Délibération n° 75-2022 : Décision du maire : renouvellement des marchés 

publics pour les assurances 

 

Informations et questions diverses 
1/ Remerciements de plusieurs associations pour le versement de la subvention. 
2/ Arrêté préfectoral d’enregistrement n° 2022/DRIEAT/UD77/120 du 7 octobre 2022 
portant enregistrement de la demande de la SAS BIOGAZ DU MULTIEN pour l’exploitation 
d’une installation de méthanisation situé au lieu-dit « Le Bras de Fer » à May-en-Multien, 
la création de deux lagunes déportées de stockage de digestat à Puisieux et Trocy-en-
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Multien et l’épandage sur des terres agricoles des digestats produits par cette installation 
(annexe 6). 
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