CONSEIL MUNICIPAL DU 09 AVRIL 2018
ORDRE DU JOUR

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 12 février 2018
AFFAIRES GENERALES
01/Rapport 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/ Transfert de compétence en matière d’hébergement de la Bourse du Travail,
à la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.)
FINANCES
03/ Complément du Rapport sur les Orientations Budgétaires (R.O.B.) pour 2018
04/ Budget Primitif (B.P.) de 2018
05/ Programme d’emprunt pour l’année 2018
06/ Taux d’imposition de la Taxe d’Habitation et des Taxes Foncières pour
l’année 2018
07/ Subventions aux associations et autres organismes locaux, au titre de
l’année 2018
08/ Convention et avenants aux conventions de participation financière, avec les
associations percevant une subvention supérieure à 23 000 €, au titre de l’année
2018
TRAVAUX - PATRIMOINE
09/ Contrat de transaction dans le cadre du marché public de travaux de reprise
en sous-œuvre partielle du Groupe Scolaire Paul Langevin, avec le mandataire
PILE ET FACE
URBANISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
10/ Convention de partenariat pour la mise à disposition d'informations
géographiques et urbaines, avec la Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée
de la Marne (C.A.P.V.M.)
11/ Suppression de la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) « Le Rû de Nesles »
12/ Avis sur le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté
(Z.A.C.)« Les Hauts de Nesles »

PERSONNEL – VIE DES SERVICES
13/ Modification du tableau des emplois
14/ Composition du Comité Technique (C.T.) et du Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.), dans le cadre des élections
professionnelles fin 2018
15/ Recrutement par voie contractuelle d’un technicien au service informatique
PETITE ENFANCE
16/ Convention d’habilitation informatique pour les données des structures de la
Petite Enfance sur le site « www.mon-enfant.fr », avec la Caisse d’Allocations
Familiales de Seine-et-Marne(C.A.F.77)
SPORTS
17/ Convention de participation financière pour l’utilisation des installations
sportives par les collèges pour l’année 2017/2018, avec le Département de
Seine-et-Marne et les collèges

DECISIONS DU MAIRE
REMERCIEMENTS
QUESTIONS DIVERSES

