
 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 03 avril 2017 
 

AFFAIRES GENERALES 

001/ Evolution du protocole interne relatif aux marchés publics 

 

FINANCES 

002/ Compte de Gestion du Comptable (C.G.) de l’année 2016 

003/ Compte Administratif (C.A.) de l’année 2016 

004/ Affectation des résultats du Compte Administratif (C.A.) de l’année 2016 

005/ Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2016 

006/ Rapport du Maire relatif à l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine 

et de Cohésion Sociale (D.S.U.C.S.), perçue au titre de l’année 2016 

007/ Décision Modificative (D.M.) n°1 du budget de 2017 

008/ Attribution d’une subvention complémentaire au Centre Communal d’Action 

Sociale (C.C.A.S.), pour l’année 2017  

009/ Convention de participation financière avec l’E.M.O.H.C., association 

percevant une subvention supérieure à 23 000 € au titre de l’année 2017 
 

TRAVAUX-PATRIMOINE 

010/ Conventions à passer avec M2O, S.F.D.E. et EIFFAGE pour le déploiement 

du télérelevé des compteurs d’eau 

 

POLITIQUE DE LA VILLE 

011/ Avis sur le rapport de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la 

Marne (C.A.P.V.M.), portant sur la mise en œuvre de la politique de la ville 2016  

 

PERSONNEL - VIE DES SERVICES 

012/ Rémunération des médecins vacataires de la commune en référence aux 

nouvelles échelles indiciaires de médecins 

013/ Modification du tableau des emplois 

 

EDUCATION 

014/ Organisation des classes d’environnement à compter de l’année scolaire 

2017/2018 

015/ Calcul des frais de scolarité pour les enfants des communes extérieures 

016/ Attribution d’une subvention exceptionnelle sur projet de l’école 

élémentaire Olivier Paulat à la coopérative scolaire – section locale de l’O.C.C.E. 

77, pour l’année 2016/2017 
 



ENFANCE  

017/ Règlement des structures d’accueil enfance à destination des familles 
 

PETITE ENFANCE 

018/ Mise à jour des contrats d’accueil et des règles de fonctionnement des 

structures petite enfance à destination des familles  

019/ Avenant à la prestation de service pour le relais assistantes maternelles 

(R.A.M.) avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne (C.A.F.77) 

020/ Convention d’accès à « mon compte partenaire » avec la Caisse d’Allocations 

Familiales de Seine-et-Marne (C.A.F.77) 
 

JEUNESSE 

021/ Proposition de règlement intérieur des structures jeunesse 
 

SPORTS 

022/ Proposition d’évolution de l’organisation des activités du service municipal 

des sports à compter de la saison 2017/2018 

023/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association sportive (A.S.) 

« Champs Football », pour la saison 2016/2017 

024/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association sportive (A.S.) 

« Futsal Club de Champs sur Marne, pour la saison 2016/2017 (mois de février) 

025/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association sportive (A.S.) 

« Futsal Club de Champs sur Marne, pour la saison 2016/2017 (mois d’avril) 
 

CULTURE 

026/ Organisation des spectacles du second semestre 2017, par le service 

Culture 
 

VIE ASSOCIATIVE 

027/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Comité de 

Jumelage de Champs sur Marne » pour 2017 

028/ Convention de partenariat pour une journée « Champs des Arts » en 2017, 

avec le centre des monuments nationaux (C.M.N.) 
 

SOLIDARITE 

029/ Signature d’un protocole de collaboration locale en matière de prévention 

des impayés locatifs avec le département de Seine-et-Marne, la Caisse 

d’Allocations Familiales, la ville, le C.C.A.S., l’association Empreinte et Sept 

« bailleurs sociaux » 

 
DECISIONS DU MAIRE 

REMERCIEMENTS  
QUESTIONS DIVERSES 


