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S O M M A I R E

Délibérations

Conseil
municipal
du 6 juillet

2015

1 / Projet préfectoral de périmètre d'une communauté d'agglomération issue
de la fusion des communautés d'agglomérations de « Marne-la-Vallée Val
Maubuée », « Marne-et Chantereine » et « la Brie francilienne »

6

Conseil
municipal

du
28

septembre
2015

1 / Motion relative à la baisse des dotations de l’État, en soutien à l’action de
l’Association des Maires de France (A.M.F.)

8

2 / Modification de représentants de la Commune au sein de Conseils d’École 11

3 / Coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale
d’électricité, pour 2016

13

4 / Majoration de la taxe d’habitation pour les logements meublés non affectés
à l’habitation principale, pour 2016

15

6 / Création d’une redevance pour les distributeurs alimentaires et de boissons
situés dans les locaux des services municipaux

17

8 / Convention de partenariat pour un séparateur à hydrocarbures, avec le
Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Bois de Grâce » représenté
par FONCIA

19

9 / Engagement de la gratuité du stationnement des véhicules aux bornes de
recharge électrique, pendant deux ans

21

10 / Convention d’occupation domaniale pour l’installation et l’hébergement
d’équipements de télé relevé en hauteur, avec Gaz réseau Distribution France
(G.r.D.F.)

23

11/ Convention relative à l’usage des supports des réseaux publics de
distribution d’électricité pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de
communications électroniques, avec ORANGE et Électricité Réseau Distribution
France (E.R.D.F.)

25

12 / Agenda D’Accessibilité Programmée (A.d’A.P.) des établissements
recevant du public et des Installations ouvertes au public, concernant les
personnes handicapées ou à mobilité réduite

28

13 / Rapport d’activité de 2014 d’ « Électricité De France » (E.D.F.) et d’ «
Électricité Réseau Distribution France » (E.R.D.F.), au titre d’une délégation de
service public (DSP)

31

14 / Rapport d’activité de 2014 de Gaz réseau Distribution France (G.r.D.F.), au
titre d’une délégation de service public (DSP)

33

15 / Convention de mise à disposition de données informatiques du réseau
d’eau potable pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), par la
Communauté d’Agglomération de Marne-la-Vallée / Val Maubuée (C.A.V.M.)
à l’Atelier TEL

35

16 / Rapport d’activité de 2014 de la Communauté d’Agglomération de
Marne-la-Vallée / Val Maubuée (C.A.V.M.), au titre d’Établissement Public de
Coopération Intercommunale

37

17 / Rapport d’activité de 2014 du Syndicat mIxte pour l’Enlèvement et le
Traitement des REsidus Ménagers (S.I.E.T.RE.M.), au titre d’Établissement Public
de Coopération Intercommunale

39

18 / Convention pour un emploi aidé à la Maison de la Solidarité, avec l’État 41

19 / Modification du tableau des emplois 43

20 / Liste des emplois bénéficiant d’un logement de fonction 46

22 / Convention relative au Projet ÉDucatif Territorial (P.ED.T.), avec la
Préfecture de Seine-et-Marne, L’Education Nationale et la Caisse d’Allocations
Familiales de Seine-et-Marne (C.A.F.77)

52

23 / Nouveaux périmètres scolaires à compter de la rentrée 2015/2016 54
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Conseil
municipal

du
28

septembre
2015

24 / Programme d’activités pour l’accompagnement à la scolarité pour
l’année scolaire 2015/2016

57

26 / Organisation de deux classes d’environnement pour l’école élémentaire
Henri Wallon en janvier2016

59

27 / Convention d’objectifs et de financement relative à la prestation de
service « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » (A.L.S.H.) – Enfance - et « Aide
Spécifique Rythmes Éducatifs » (A.S.R.E.) pour 2015-2017, avec la Caisse
d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne (C.A.F.77)

61

28 / Convention de partenariat pour un spectacle dans le cadre du « Festival
Tout Ouïe », avec la Ferme du Buisson

63

29 / Rapport d’activité de 2014 du Syndicat Intercommunal des Centres de
Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (S.I.C.P.R.H.), au titre
d’Établissement Public de Coopération Intercommunale

65

30 / Convention de partenariat pour une journée « Champs des Arts », avec le
Centre des Monuments Nationaux (C.M.N.) et l’Association Danse de Ferrières-
en-Brie (A.D.F.)

67

31 / Convention relative aux conditions d'installation, de gestion, d'entretien et
de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique dans des bâtiments communaux, avec l’opérateur
ORANGE

69

Décisions du maire

01/07/2015
Décision 2015-113 : Location de matériel nautique pour « Faites du Sport » en
juillet 2015, à l’A.S.C.C.- Section canoë et kayak

72

03/07/2015 Décision 2015-114 : Marché public de « restauration collective » 74

09/07/2015 Décision 2015-115 : Spectacle « Les Franglaises », avec BLUE LINE PRODUCTIONS 76

21/07/2015
Décision 2015-117 : Spectacle « Le Bal autour du Monde », avec l’Association
CHAIB KARIM

78

21/07/2015
Décision 2015-118 : Spectacle « Le Bal des Martine », avec l’Association
ARTEMUSE

80

22/07/2015
Décision 2015-119 : Spectacle « Le Blues de l’écolier », avec la Société F2F
MUSIC

82

22/07/2015
Décision 2015-120 : Spectacle « Poucette ou la Petite Fiancée », avec
l’Association COMPAGNIE DES CHATEAUX DE SABLE

84

27/07/2015
Décision 2015-121 : Marché public alloti pour la fourniture et pose, location
entretien et vérification réglementaire des aires de jeux dans les équipements
de la ville

86

27/07/2015
Décision 2015-122 : Avenant n° 1 au lot n 1 « fourniture a la pompe de
carburants » avec la société Total Marketing France

88

27/07/2015
Décision 2015-123 : Renouvellement du contrat de maintenance « continuité
de service » avec la société ITAC

90

27/07/2015
Décision 2015-124 : Avenant n° 2 au lot n° 1 « nettoyage courant et
occasionnel de locaux municipaux » avec la société N.H.P.

92

28/07/2015
Décision 2015-125 : Marché public alloti « fourniture de produits
polycarbonates, matière plastique et caoutchouc »

94

29/07/2015
Décision 2015-126 : Marché public alloti « fourniture de produits d’extractions
énergétiques et non énergétiques » : lot n° 3

96

05/08/2015
Décision 2015-127 : Marché public « prestations de traiteurs pour les fêtes et
cérémonies»

98

06/08/2015
Décision 2015-128 : Marché public « location de mobiliers urbains neufs
d’affichage électronique »

100

28/08/2015
Décision 2015-129 : Résidence et spectacle « La véritable histoire du Dieu
dragon », avec l’Association COMPAGNIE AIGLE DE SABLE

102

28/08/2015
Décision 2015-130 : Sortie à la demi-journée « Un nouveau regard sur 14/18 »
pour les personnes âgées, avec TOURISME 77

104

03/09/2015
Décision 2015-131 : Rectification de la Décision du Maire 2015-125 relative au
marché public « fourniture de produits polycarbonates, matière plastique et
caoutchouc »

106
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Décisions du maire

09/09/2015
Décision 2015-136 : Résidence et spectacle « De l’origine du monde », avec
l’Association PARADOXE(S)

108

16/09/2015 Décision 2015-138 : Spectacle « Rock’n’roll Story », avec l’Association Les Vinyls 110

17/09/2015
Décision 2015-139 : Spectacle « Femmes anonymes de soldats inconnus », avec
l’Association MOTS EN SCENE

112

21/09/2015
Décision 2015-140 : Avenant n°1 au contrat de maintenance des logiciels
Millésime avec la société IMPLICIT

114

21/09/2015 Décision 2015-141 : Spectacle « Just D’jal », avec la Société A MON TOUR PROD 116

21/09/2015
Décision 2015-142 : Spectacle « HK et les Saltimbanks », avec la Société BLUE
LINE ORGANISATION

118

21/09/2015
Décision 2015-144 : Spectacle « Awa Ly en trio », avec la Société BLUE LINE
ORGANISATION

120

21/09/2015
Décision 2015-145 : Rectification de la Décision du Maire 2015-121 relative au
marché public alloti pour la fourniture et pose, location entretien et vérification
réglementaire des aires de jeux dans les équipements de la ville

122

29/09/2015
Décision 2015-148 : Contrat de maintenance du logiciel de Lutte contre
l’Habitat Indigne (LHI) passé avec la société Essonne Consultants

124

29/09/2015
Décision 2015-149 : Contrat de maintenance d’hébergement des applications
AXEL portail familles et ses composants

126

Arrêtés du maire

01/07/2015 Arrêté DG-2015-066 : Réglementation du commerce ambulant de restauration
sur l’espace public à la Cité Descartes

129

07/07/2015 Arrêté DG-2015-068 : Délégation de fonctions temporaire à Mme Corinne
LEGROS-WATERSCHOOT, Adjointe au Maire

134

07/07/2015 Arrêté DG-2015-069 : Interdiction temporaire de vente d’alcool à emporter de
21 heures à 8 heures

136

09/07/2015 Arrêté DG-2015-072 : Stationnement en zone bleue sur le parking situé avenue
Victor Hugo

138

10/08/2015 Arrêté DG-2015-074 : Délégation de fonctions temporaire à M. Michel
BOUGLOUAN, Adjoint au Maire

140

28/08/2015 Arrêté DG-2015-080 : Modification temporaire des horaires d’accès à l’aire de
jeux « Chemin de la Rivière »

142
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Conformément à l’article R.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales

Fait à CHAMPS-SUR-MARNE, le 29 août 2016

Le Maire,

Maud TALLET


