
 
       

  

                 
 

 

 
 
 
 

 
Absents excusés ayant donné procuration (4) : Carole VINCENT à Jean-Charles 
LAVERRIERE, Eve ROUKINE à Lionel VESIN, Alan SORRENTI à Christophe DESBIOLLES, 
Sophie MULLER COWLEY à Véronique VERGUET 
Présents : 13        Absents : 4              Pouvoirs : 4  Votants : 17   

 
DÉLIBÉRATIONS :   
 

N°DEL2022-39 : Création d’un emploi non permanent suite à un accroissement 
temporaire d’activité, secrétariat du service technique et urbanisme 
Approuvé à l’unanimité  
N°DEL2022-40 : Création d’un emploi permanent de responsable du service 
périscolaire 
Approuvé à l’unanimité  
N°DEL2022-41 : Création d’un emploi permanent d’agent polyvalent des services 
techniques 
Approuvé à l’unanimité  
N°DEL2022-42 : Recrutement en contrat sur un emploi permanent justifié par les 
besoins des services ou la nature des fonctions, sur un poste de directeur général 
des services, grade d’attaché principal 
Approuvé à l’unanimité  
N°DEL2022-43 : Mise à jour du tableau des effectifs 
Approuvé à l’unanimité  
N°DEL2022-44 : Délibération modificative de la délibération n°2016-63 du 13 
décembre 2016 instituant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions 
sujétions expertise et engagement professionnel (RIFSEEP) 
Approuvé à l’unanimité  
N°DEL2022-45 : Mise à disposition de personnel : service intérim du CDG74 
Approuvé à l’unanimité  
N°DEL2022-46 : Mise à disposition de personnel : association Trait d’Union 
Approuvé à l’unanimité  
N°DEL2022-47 : Recours aux vacataires : actualisation du taux de vacation 
Approuvé à l’unanimité  
N°DEL2022-48 : Réalisation d’un emprunt de 211 000 € 
Approuvé à l’unanimité  
N°DEL2022-49 : Approbation du Document d'Organisation de la Viabilité Hivernale 
(DOVH) 2022-2023  
Approuvé à l’unanimité  
N°DEL2022-50 : Transfert des trottoirs de la copropriété Les Jardins de Lisa à la 
commune de Neydens  
Approuvé à l’unanimité  

 
L’intégralité des délibérations en téléchargement sur NEYDENS.FR 
A compter du 1er juillet 2022, les actes des communes ne sont plus publiés sous forme papier mais 

font l’objet d’une publication sous format électronique sur le site internet de la collectivité. 
(ordonnance n°2021-1310 et décret n°2021-1311 du 07/10/2021 portant réforme des règles de 
publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et 

leurs groupements) 
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