
 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation duprocès-verbal du Conseil Municipaldu25 juin 2018. 

 
AFFAIRES GENERALES 
01/ Rapport rectificatif de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges (C.L.E.T.C.) de la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne 
(C.A.P.V.M.) concernant la restitution de la compétence relative aux transports 
scolaires. 
02/ Avis sur le rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville des années 
2015 à 2017. 
03/ Convention de partenariat pour le nettoyage en urgence des terrains 
appartenant à l’Agence des Espaces Verts (A.E.V.) de la Région Ile-de-France 
04/ Avenant à la convention de partenariatpour l'insertion de familles Roms, 
avec l'Etat et l'Association la Rose des Vents. 
05/ Contrat d’autorisation de Copies Internes Professionnelles d’œuvres 
protégées (C.I.Pro.), avec le Centre Français d’exploitation du droit de Copie 
(C.F.C.). 
 
FINANCES 
06/ Taxe sur les Friches Commerciales pour l’année 2019. 
 
TRAVAUX-PATRIMOINE 
07/ Mise à jour desconventions de surveillance et d’entretien d’ouvrages d’art 
surplombant la ligne Adu Réseau Express Régional (R.E.R.), avec la Régie 
Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P.). 
08/ Convention relative àl’aménagement d’un muret sur la Route Départementale 
(R.D.) 51, avec le Département de Seine-et-Marne. 
 
URBANISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
09/ Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
10/ Incorporation dans le domaine privé communal d’un bien sans maître sis 11-13 
cours du Luzard. 
11/ Augmentation du taux de la Taxe d’Aménagement (T.A.) dans le secteur du 
centre-ville élargi et le périmètre boulevard de la République – rue Albert 
Schweitzer. 
12/ Convention de partenariat pour un projet d’étude, avec l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (E.N.S.A.-P.B.). 
 
 



PERSONNEL – VIE DES SERVICES 
13/ Modification du tableau des emplois. 
14/ Convention relative à l’utilisation du crédit de temps syndical pour l’année 
2018, avec le Centre De Gestion de Seine-et-Marne (C.D.G.77) et le syndicat 
Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.). 
 
EDUCATION 
15/ Remise de dictionnaires aux élèvesdes écoles primaires, à compter de l’année 
scolaire 2017/2018 
16/ Prix du repas servi aux instituteurs et professeurs des écoles, à compter de 
2018. 
 
EDUCATION - ENFANCE 
17/ Convention relative au remboursement des frais de scolarité et à la 
facturation de la restauration scolaire, des études, et des accueils périscolaires 
et extrascolaires à compter de la rentrée scolaire 2018/2019, avec la Commune 
de Torcy. 
 
PETITE ENFANCE 
18/ Fermeture du Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s (R.A.M.), à compter du 
1er septembre 2018. 
19/ Conventions de financement pour les structures d’accueil de la Petite 
Enfance en 2018, avec le Départementde Seine-et-Marne. 
 
JEUNESSE 
20/Convention d’objectifs et de financement relative à la prestation de service 
« Accueil de Loisirs Sans Hébergement » (A.L.S.H.) – Service Jeunesse - pour 
2018/2020, avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne (C.A.F.77) 
21/ Conditions de remboursement des activitésdu service Jeunesse. 
 
CULTURE 
22/ Convention de partenariat pour le « Festival Tout’Ouïe » de 2018, avec la 
Ferme du Buisson. 
23/ Convention de partenariat pour le Festival avec l’Association « Villes des 
Musiques du Monde ». 
 
CITOYENNETE 
24/ Avenants aux conventions cadre relatives au Travail d'Intérêt Général 
(T.I.G.) et à la réparation pénale, avec l’Institution judiciaire. 
 
SOLIDARITE 
25/ Rapport d’activité de 2017 du Syndicat Intercommunal des Centres de 
Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (S.I. C.P.R.H.), au titre 
d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). 
 
 

DECISIONS DU MAIRE 

REMERCIEMENTS 
QUESTIONS DIVERSES 


