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S O M M A I R E

Délibérations

Conseil
municipal

du 14
décembre

2015

1 / Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (S.D.C.I.) de Seine-et-Marne

2 / Modification des délégations du Conseil Municipal au Maire en application
de l'article L.2122-22du Code Général des Collectivités Territoriales

3 / Nouvelles règles internes applicables aux marchés publics, à compter du 1er

janvier 2016

4 / Tarifs des participations familiales, à compter du 1er janvier 2016

5 / Enquête de recensement de la population pour 2016

6 / Convention de partenariat pour l'installation d'une patinoire pour 2015,
avec l'Office Municipal de l'Animation (O.M.A.)

7 / Décision modificative (D.M.) n°2 du Budget de 2015

8 / Admissions en non valeur et créances éteintes

9 / Ajustement comptable des provisions pour risques

11 / Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d'investissement
avant l'adoption du Budget Primitif de 2016

12 / Convention pour la répartition des charges du conservatoire "Lionel
Hurtebize", avec la Communauté d'Agglomération de Marne-La-Vallée/Val-
Maubuée (C.A.V.M.)

13 / Barème d'évaluation de la valeur d'un arbre (B.E.V.A.)

15 / Avis sur les dérogations au repos dominical accordées par le Maire

16 / Protocole de préfiguration du "Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain" (N.P.N.R.U.) du quartier des Deux Parcs/Luzard, avec
l’État et la Communauté d'Agglomération de Marne-La-Vallée/Val-Maubuée

18 / Modification du tableau des emplois

19 / Organisation des classes d'environnement pour l'année scolaire 2015/2016

21 / Organisation des centres de vacances d'été 2016, par le service Enfance

22 / Organisation des mini-séjours de l'été 2016, par le Service Enfance

23 / Avenant de la convention d'objectifs et de financement relative à la
prestation de service "Lieux d'accueil Enfants-Parents" (L.A.E.P.)pour 2013/2015,
avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-et-Marne (C.A.F.77)

24 / Avenant n°2 du contrat d'objectifs pour le Lieu d'Accueil Enfants-Parents
(L.A.E.P.) pour 2013/2015, avec le Département de Seine-et-Marne :
participation financière pour 2015

25 / Avenants des conventions de financement pour les structures d'accueil de
la Petite Enfance, avec le Département de Seine-et-Marne

26 / Organisation des activités pour l'année 2016, par le service Jeunesse

27 / Organisation des centres de vacances d'été 2016, par le service Jeunesse

29 / Convention d'objectifs et de financement relative à la prestation de
service "Accueil de Loisirs sans Hébergement" (A.L.S.H.) - Jeunesse - pour
2015/2017, avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-et-Marne (C.A.F.77)

35 / Organisation des spectacles du premier semestre 2016 par le service
Culture

36 / Convention partenariale avec Électricité de France (E.D.F.) et le Centre
Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Champs-sur-Marne

37 / Convention de partenariat pour la marche des seniors, avec l'association
"A la découverte de l'âge libre" (A.D.A.L.)

38 / Organisation des activités pour l'année 2016, par le service Citoyenneté

Conseil
municipal

du 21
décembre

2015

1/ Élection des conseillers communautaires du nouvel Établissement Public de
Coopération Intercommunale (E.P.C.I.)
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Décisions du maire

01/10/2015
Décision 2015-150 : Avenant 2 au lot 1 du marché 201163 « télésurveillance,
vidéosurveillance des bâtiments communaux, permanence téléphonique,
contrôle d’accès à l’Hôtel de ville » avec la société Bis Sécurité

14/10/2015
Décision 2015-151 : Contrôles et vérifications techniques à l’occasion de
travaux neufs ou d’aménagement dans un E.R.P. avec la société BTP
CONSULTANTS

15/10/2015

Décision 2015-152 : Avenant n°1 au lot n°2 « reprise en sous-œuvre » du
marché public alloti relatif aux travaux préparatoires aux travaux de
réaménagements partiels du groupe scolaire de la Faisanderie avec la société
SOLS ET FONDATIONS

26/10/2015
Décision 2015-153 : Marché public alloti « travaux d’entretien des bâtiments
communaux » lot n° 8 et lot n° 8bis

29/10/2015
Décision 2015-154 : Animation musicale pour les personnes âgées, avec la
société KEZAKOPROD

30/10/2015 Décision 2015-155 : Emprunt de 1 500 000 euros auprès de la Société Générale

05/11/2015
Décision 2015-157 : Avenant à la convention générale pour deux classes
d’environnement en janvier 2016, avec V.V.L.

06/11/2015
Décision 2015-158 : Avenant n°1 au marché public pour la location d’autocars
avec chauffeur(s) pour le transport en commun de personnes (adultes et
enfants) avec AUTOCARS DARCHE GROS

25/11/2015
Décision 2015-172 : Marché public alloti pour la fourniture de végétaux et
produits pour le service espaces verts

25/11/2015
Décision 2015-173 : Spectacle « Concert jeune », avec la Société NATHALIE
VAUBIEN

01/12/2015
Décision 2015-174 : Utilisation des piscines de l’Agglomération du Val
Maubuée, par les centres de loisirs pour 2015/2016

02/12/2015
Décision 2015-175 : Spectacle de Noël « La Maison Bonhomme » pour les
structures de la Petite Enfance, avec la Société LE CENTRE DE CREATION ET DE
DIFFUSION MUSICALES (C.C.D.M.)

04/12/2015
Décision 2015-176 : Marché public « Travaux de clôtures et pare-ballons sur
l’ensemble des équipements de la ville » avec la société JLC Clôtures

07/12/2015 Décision 2015-178 : Spectacle « Hyleen », avec la Société CELINE CHARRIER

08/12/2015
Décision 2015-179 : Location de locaux pour le Relais des Assistantes
Maternelles (R.A.M.), avec l’Office Public de l’Habitat de Seine-et-Marne
(O.P.H.77)

10/12/2015
Décision 2015-180 : Contrat de maintenance SOFI-STRATEGIE ET
PROGRAMMATION FINANCIERE avec la société MGDIS

10/12/2015
Décision 2015-181 : Avenant n°1 aux 3 lots du marché relatif à la « fourniture et
pose, location entretien et vérification réglementaire des aires de jeux dans les
équipements de la ville »

14/12/2015
Décision 2015-182 : Rectification de la Décision du Maire 2015-140 relative à
l’avenant n°1 au contrat de maintenance des logiciels Millésime avec la
société IMPLICIT

22/12/2015
Décision 2015-183 : Marché public alloti pour les prestations d’assurances, avec
la Société Mutuelle d’Assurances des Collectivités Locales (S.M.A.C.L.)

22/12/2015
Décision 2015-184 : Marché public relatif au contrat de service de la
plateforme de dématérialisation MARCOWEB-DEMAT N° V10.1-1443 avec
Agysoft

23/12/2015 Décision 2015-185 : Marché public alloti de « fourniture de mobiliers urbains »

29/12/2015
Décision 2015-186 : Complément de la Décision n°2015-172 relative au marché
public alloti « fourniture de végétaux et produits pour le service espaces verts »
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Arrêtés du maire

13/10/2015 Arrêté DG-2015-096 : Délégation de fonctions temporaire à Mme Corinne
LEGROS-WATERSCHOOT, Adjointe au Maire

20/10/2015 Arrêté DG-2015-098 : Numérotage de la section cadastrale BL232 divisée et
située 30 rue des Libellules et 27 rue des Bleuets

20/10/2015 Arrêté DG-2015-099 : Numérotage des sections cadastrales BL55 et 58 au 21/23,
rue des Tulipes

06/11/2015 Arrêté DG-2015-101 : Délégation de fonctions temporaire à Mme Corinne
LEGROS-WATERSCHOOT, Adjointe au Maire

17/12/2015 Arrêté DG-2015-109 : Modification de l’Arrêté n°DG-2015-066 portant
réglementation du commerce ambulant de restauration sur l’espace public à
la Cité Descartes

18/12/2015 Arrêté DG-2015-110 : Délégation de fonctions temporaire à Mme Corinne
LEGROS-WATERSCHOOT, Adjointe au Maire

21/12/2015 Arrêté DG-2015-111 : Ouverture d’une enquête publique relative à la
modification du Plan d’Occupation des Sols (pour la suppression de
l’emplacement réservé n°1)

30/12/2015 Arrêté DG-2015-112 : Modification de l’Arrêté n°DG-2015-063 portant
numérotage des sections cadastrales BH169, BH171, BH172, situées au 1-3 rue
d’Alsace et 4 rue de Paris



Recueil des actes administratifs réglementaires
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


