
 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2017 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 

Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 12 décembre 2016 

 

AFFAIRES GENERALES 

01/ Modification de membres de Commissions municipales 

02/Avenant de la convention de partenariat, avec l’Association « Maison Pour 

Tous (M.P.T.) Victor JARA » 

03/ Avenant de la convention de partenariat, avec l’Association « Centre Social 

et Culturel (C.S.C.) Georges BRASSENS »  

04/ Rapport de 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

FINANCES 

05/ Rapport sur les Orientations Budgétaires (R.O.B.) pour 2017 
 

TRAVAUX-PATRIMOINE 

06/ Contrat Intercommunal de Développement (C.I.D.) avec le Département de 

Seine-etMarne et la Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne 

(C.A.P.V.M.) 

07/ Redevances pour occupation provisoire du domaine public communal par les 

chantiers de travaux électriques ou gaziers, à compter de 2017 

08/ Rétrocession d’une partie du chemin piétonnier situé  avenue des Pyramides, 

de la copropriété de la résidence « Les Terrasses de la Vallée » à la Commune 

09/ Rapport de 2016 de la Commission Communale pour l’Accessibilité (C.C.A.) 
10/ Rapports d’activité de 2015 sur l’eau potable et l’assainissement de l’ex-

Communauté d’Agglomération de Marne-la-Vallée/Val Maubuée (C.A.V.M.), au 

titre d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

11/ Approbation du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

12/ Avis sur le transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme 

(P.L.U.) à la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.) 

13/ Cession de deux maisons situées 2 rue Nelson Mandela 

 

PERSONNEL - VIE DES SERVICES 

14/ Conditions de versement au personnel communal de la Prime Spéciale 

d’Installation (P.S.I.) 

 



ENFANCE 

15/ Modification des tarifs des participations familiales des centres de vacances 

d’été 2017 organisés par le Service Enfance 

 

PETITE ENFANCE 

16/ Modification des ressources plancher et plafond pour les participations 

familiales dans les structures de la Petite Enfance, à compter du 1er janvier 2017 

 

SPORTS 

17/ Convention de participation financière pour l’utilisation des installations 

sportives par les collèges pour l’année 2016/2017, avec le Département de 

Seine-et-Marne et les collèges 

 

CULTURE 

18/ Contrat de partenariat pour la coréalisation du spectacle 

« De(s)génération », avec la Ferme du Buisson 

19/ Tarifs d’entrée d’un spectacle « IDIR » en mai 2017, organisé par le service 

Culture 

 

CITOYENNETE  

20/ Paiement de la redevance d’occupation du terrain des jardins familiaux du 

Nesles pour 2017, à l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée 

(E.P.A.Marne) 

 

 
DECISIONS DU MAIRE 

REMERCIEMENTS  
QUESTIONS DIVERSES 


