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S O M M A I R E

Délibérations

Conseil
municipal

du 09
décembre

2019

001 / Enquête de recensement de la population en 2020 6

002 / Convention de partenariat à compter du 1er janvier 2020, avec la Maison
Pour Tous (M.P.T.) « Victor Jara »

8

003 / Convention de partenariat à compter du 1er janvier 2020, avec le Centre
Social et Culturel (C.S.C.) « Georges Brassens »

11

004 / Décision Modificative (D.M.) n°2 du budget de 2019 14

005 / Admissions en non-valeur et créances éteintes 16

006 / Ajustement comptable des provisions pour risques 18

008 / Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement
avant l’adoption du Budget Primitif de 2020

20

009 / Régularisation d'un excédent d'amortissement d’immobilisation sur
l'exercice 2005

22

010 / Actualisation du tableau d’amortissement des immobilisations, à compter
du 1er janvier 2020

24

011 / Modification des redevances d’occupation du domaine public portant
tarifs des droits de place et de voirie, à compter du 1er janvier 2020

27

012 / Rapport de 2018 de la Commission Communale d’Accessibilité (C.C.A.) 31

013 / Rapport d’activité de 2018 du Syndicat mIxte d’Enlèvement et de
Traitement des REsidus Ménagers (S.I.E.T.RE.M.), au titre d’Établissement Public de
Coopération Intercommunale (E.P.C.I.)

33

014 / Rapport d’activité de 2018 d’« Électricité De France » (E.D.F.) et d’ENEDIS,
Délégataires de Service Public

35

015 / Rapport d’activité de 2018 de « Gaz Réseau Distribution France » (G.R.D.F.),
Délégataire de Service Public

37

016 / Rapports d’activité de 2018 sur l’eau potable et l’assainissement de la
Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.), au
titre d’Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.)

39

017 / Rapport d’activité de 2018 du Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (S.I.A.A.P.), au titre
d’Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.)

41

018 / Convention d’occupation privative du domaine public pour des
équipements radioélectriques dans l’église, avec la Société CELLNEX France

43

019 / Convention relative à la parcelle « Y » pour un espace paysager convivial,
avec la Région Ile-de-France et l’Établissement Public d’Aménagement de
Marne-la-Vallée (E.P.A.Marne)

46

020 / Convention d’intervention foncière, avec l’Établissement Public Foncier
d'Île-de-France (E.P.F.I.F.) et la Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée
de la Marne (C.A.P.V.M.)

48

021 / Avis sur les dérogations au repos dominical accordées par le Maire pour
l’année 2020

50

022 / Conditions de mise à disposition des véhicules municipaux pour l’année
2020

52

023 / Modification du tableau des emplois 55

025 / Convention unique pour l’année 2020 relative aux missions optionnelles du
Centre De Gestion de Seine-et-Marne (C.D.G.77)

58

026 / Convention de participation financière pour les classes d’environnement
autonomes en 2019/2020 avec l’Office Central de la Coopération à l’École de
Seine-et-Marne (O.C.C.E.77)

60
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027 / Nouveaux périmètres scolaires à compter de l’année scolaire 2020/2021 63

028 / Organisation des centres de vacances de l'été 2020, par le service Enfance 67

029 / Organisation des mini-séjours de l'été 2020, par le service Enfance 72

030 / Contrat d’objectifs pour le Lieu d’Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) pour
2019/2021, avec le Département de Seine-et-Marne

76

035 / Organisation des spectacles du 1er semestre 2020, par le Service Culture 78

036 / Convention relative à l’organisation de mesures de responsabilisation, avec
les Collèges et Lycées

80

037 / Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Centres de
Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (S.I. C.P.R.H.)

82

Décisions du maire

21/10/2019
2019-147 Avenant n°1 au marché public pour les diagnostics amiante avant
travaux avec la société FMDC DIAGNOSTICS

86

29/10/2019
2019-148 Avenant n°1 au lot n°1 pour la location et la maintenance du parc de
photocopieurs, fax et autres appareils de reprographie avec la société ESPACE
COPIA

88

12/11/2019
2019-158 Marché public alloti pour les travaux de renforcement de la charpente
métallique, la réfection de la couverture et de l’éclairage des courts de tennis
couverts au stade de la Fontaine-aux-Coulons

90

19/11/2019 2019-159 Prêt de 1 300 000 € auprès de la CAISSE D’EPARGNE 92

03/12/2019
2019-60 Demande de subvention au Département de Seine-et-Marne au titre des
équipements culturels à rayonnement territorial ou local pour l’année 2020,
concernant la salle Jacques Brel

94

13/12/2019 2019-167 Marché public alloti pour les prestations d’assurances 96

19/12/2019
2019-168 Avenant n°1 au marché public pour la location de mobiliers urbains
neufs d’affichage électronique avec la société CHARVET LOCATION

98
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Arrêtés du maire

17/10/2019
DG-2019-147 Délégation de fonctions temporaire à Mme Corinne LEGROS-
WATERSCHOOT, Adjointe au Maire

101

18/10/2019
DG-2019-148 Arrêté numérotage de la section cadastrale B.D. 247 situé au 30 bis
rue Parmentier

103

04/11/2019
DG-2019-155 Modification du numérotage de la section cadastrale BA 558 située
au 58 rue Edouard Henriot

105

04/11/2019
DG-2019-156 Numérotage de la section cadastrale AM 359 située à l’angle de
l’avenue Blaise Pascal et la rue Galilée

107

06/11/2019
DG-2019-158 Règlementation de la circulation et du stationnement des poids
lourds sur le territoire de la ville de Champs-sur-Marne

109

06/11/2019
DG-2019-159 Règlementation du régime de priorité de la circulation à
l’intersection de l’avenue Ampère et de la rue Mandela

111

10/12/2019
DG-2019-178 Mesures de prévention des troubles à l’ordre public à l’occasion des
fêtes de fin d’année

113

13/12/2019
DG-2019-180 Interdiction temporaire de consommation d’alcool sur le domaine
public du 06 janvier 2020 au 03 janvier 2021 de 14h00 à 02h00

116

13/12/2019
DG-2019-181 Interdiction temporaire de vente d’alcool à emporter de 21h00 à
2h00 du 06 janvier 2020 au 03 janvier 2021

119

16/12/2019
DG-2019-186 Délégation de fonctions temporaire à Mme Corinne LEGROS-
WATERSCHOOT, Adjointe au Maire

121

20/12/2019
DG-2019-188 Arrêté modificatif de l’arrêté N° DG-2019-178 relatif aux mesures de
prévention des troubles à l’ordre public à l’occasion des fêtes de fin d’année

123


