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S O M M A I R E

Délibérations

001 / Modification de membres de Commissions municipales
6

Conseil
municipal

du
27 février

2017

002 / Avenant de la convention de partenariat, avec l’Association « Maison
Pour Tous (M.P.T.) Victor JARA »

9

003 / Avenant de la convention de partenariat, avec l’Association « Centre
Social et Culturel (C.S.C.) Georges BRASSENS »

12

004 / Rapport de 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes 15

005 / Rapport sur les Orientations Budgétaires (R.O.B.) pour 2017 17

006 / Contrat Intercommunal de Développement (C.I.D.) avec le Département
de Seine-et-Marne et la Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée de la
Marne (C.A.P.V.M.)

19

007 / Redevances pour occupation provisoire du domaine public communal
par les chantiers de travaux électriques ou gaziers, à compter de 2017

23

008 / Rétrocession d’une partie du chemin piétonnier situé avenue des
Pyramides, de la copropriété de la résidence « Les Terrasses de la Vallée » à la
Commune

26

009 / Rapport de 2016 de la Commission Communale pour l’Accessibilité
(C.C.A.)

28

010 / Rapports d’activité de 2015 sur l’eau potable et l’assainissement de l’ex-
Communauté d’Agglomération de Marne-la-Vallée/Val Maubuée (C.A.V.M.),
au titre d’Établissement Public de Coopération Intercommunale

30

011 / Approbation du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 32

012 / Avis sur le transfert de la compétence en matière de Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) à la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la
Marne (C.A.P.V.M.)

35

013 / Cession de deux maisons situées 2 rue Nelson Mandela 37

014 / Conditions de versement au personnel communal de la Prime Spéciale
d’Installation (P.S.I.)

40

015 / Modification des tarifs des participations familiales des centres de
vacances d’été 2017 organisés par le Service Enfance

43

016 / Modification des ressources plancher et plafond pour les participations
familiales dans les structures de la Petite Enfance, à compter du 1er janvier 2017

46

018 / Contrat de partenariat pour la coréalisation du spectacle
« De(s)génération », avec la Ferme du Buisson

49

019 / Tarifs d’entrée d’un spectacle « IDIR » en mai 2017, organisé par le service
Culture

51

020 / Paiement de la redevance d’occupation du terrain des jardins familiaux
du Nesles pour 2017, à l’Établissement Public d’Aménagement de Marne-la-
Vallée (E.P.A.Marne)

53

Décisions du maire

03/01/2017
Décision 2017-001 : Marché public d’animation musicale pour le Banquet des
Seniors, avec la Société KEZAKOPROD

56

05/01/2017
Décision 2017-002 : Marché public de renouvellement du contrat de
maintenance du logiciel Documairie avec la société INTUITIV GED

58

06/01/2017
Décision 2017-003 : Modification de la Décision 2016-138 relative au marché
public de renouvellement du contrat de maintenance du progiciel TELIOS
avec la sociétéTELINO-CLT

60

16/01/2017
Décision 2017-022 : Renouvellement du contrat de suivi des progiciels GFI avec
la société GFI PROGICIELS

62

23/01/2017
Décision 2017-023 : Avenant à la convention générale pour deux classes
d’environnement en février/mars 2017, avec l’Association VOYAGES
VACANCES LOISIRS (V.V.L.)

64

25/01/2017
Décision 2017-024 : Suppression de la régie d’avances pour les activités
périscolaires du service Education

66
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Décisions du maire

13/02/2017
Décision 2017-036 : Marché public d’assistance relatif au progiciel VISIOARC
avec la société HEXA-GONES

68

16/02/2017
Décision 2017-037 : Marché public pour le concert « Un arc-en-ciel de couleurs
», avec la Société GOMMETTE PRODUCTION

70

21/02/2017
Décision 2017-038 : Avenant au marché public pour des classes
d’environnement au printemps 2017, avec l’Association « VACANCES VOYAGES
LOISIRS » (V.V.L.)

72

22/02/2017
Décision 2017-039 : Marché public pour le concert « Jeff Hoffman Trio », avec
l’Association DRUMS UNLIMITED

74

22/02/2017 Décision 2017-040 : Marché public alloti de fourniture de mobiliers urbains 76

23/02/2017
Décision 2017-041 : Avenant au marché public pour la résidence et le
spectacle « Fermé pour cause de guerre », avec l’Association COMPAGNIE LE
TEMPS PRESENT

78

23/02/2017
Décision 2017-042 : Marché public pour le concert « Aux Antipodes », avec la
Société VICTORIE MUSIC

80

23/02/2017
Décision 2017-043 : Marché public pour le concert « Ben Toury en duo », avec
la Société F2F MUSIC

82

06/03/2017
Décision 2017-044 : Marché public pour le spectacle « La pluie des mots »,
avec le théâtre de L’OMBRELLE

84

09/03/2017
Décision 2017-045 : Marché public de maintenance et d’assistance à
l’exploitation relatif au logiciel SIRIUS

86

10/03/2017
Décision 2017-046 : Marché public de fourniture de vêtements de travail, de
chaussures de sécurité et d’équipements de protection individuelle

88

10/03/2017
Décision 2017-047 : Marché public pour une prestation photographique, avec
l’Auto-Entrepreneur Monsieur XAVIER GERINETTE

90

13/03/2017
Décision 2017-048 : Marché public pour la location d’autocars avec chauffeur
pour le transport en commun de personnes

92

14/03/2017
Décision 2017-049 : Marché public pour une animation musicale en direction
des Seniors, avec la Société Madame STEPHANIE FERNANDES

94

14/03/2017
Décision 2017-050 : Marché public pour le concert de « Ryadh », avec
l’Association A COUP D’ZIK

96

14/03/2017
Décision 2017-051 : Marché public pour le spectacle « Tom le Magicien », avec
l’Auto-Entrepreneur Monsieur THIERRY BATTEUX

98

16/03/2017
Décision 2017-052 : Marché public pour un séjour des jeunes les 1er et 2 avril
2017, avec la Société CHALET ANNAPURNA

100

16/03/2017
Décision 2017-053 : Marché public pour des mini-séjours des jeunes en juillet et
août 2017, avec l’Association EVASION VACANCES AVENTURE (E.V.A.)

102

16/03/2017
Décision 2017-054 : Marché public pour un séjour « Escale méditerranéenne »
des enfants en juillet 2017, avec la Société OCEANE VOYAGES (Enfance)

104

16/03/2017
Décision 2017-055 : Marché public pour un séjour « Des chevaux et des
mômes » des enfants en juillet 2017, avec la Société OCEANE VOYAGES

106

16/03/2017
Décision 2017-056 : Marché public pour un séjour « Des chevaux et des
mômes » des enfants en août 2017, avec la Société OCEANE VOYAGES)

108

28/03/2017
Décision 2017-057 : Demande de subvention pour le programme d’actions de
2017 du Contrat de ville, à l’État

110

30/03/2017
Décision 2017-058 : Décision rectificative de la décision 2017-041 relative à
l’avenant au marché public pour la résidence et le spectacle « Fermé pour
cause de guerre », avec l’association compagnie Le Temps Présent

112
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Arrêtés du maire

09/01/2017
Arrêté DG-2017-003 : Permission de voirie à l’opérateur ORANGE pour le
déploiement du réseau de télécommunication, rue Jean Wiener

115

16/01/2017
Arrêté DG-2017-007 : Nouvelle réglementation du dépôt et de la collecte des
déchets ménagers et extra-ménagers sur le territoire de la Commune, à
compter du 09 janvier 2017

119

25/01/2017
Arrêté DG-2017-011 : Permission de voirie pour le déploiement du réseau de
télécommunication boulevard de la République, à l’Opérateur ORANGE

126

25/01/2017
Arrêté DG-2017-012 : Permission de voirie pour le déploiement du réseau de
télécommunication allée Édouard Branly, à l’Opérateur ORANGE

130

25/01/2017
Arrêté DG-2017-013 : Permission de voirie pour le déploiement du réseau de
télécommunication allée Claude Bernard, à l’Opérateur ORANGE

134

25/01/2017
Arrêté DG-2017-014 : Permission de voirie pour le déploiement du réseau de
télécommunication allée Paul Langevin, à l’Opérateur ORANGE

138

25/01/2017
Arrêté DG-2017-015 : Permission de voirie pour le déploiement du réseau de
télécommunication avenue des Pyramides, à l’Opérateur ORANGE

142

25/01/2017
Arrêté DG-2017-016 : Permission de voirie pour le déploiement du réseau de
télécommunication rue Albert Schweitzer, à l’Opérateur ORANGE

146

01/02/2017
Arrêté DG-2017-019 : Délégation de fonctions temporaire à M. Mourad
HAMMOUDI, Adjoint au Maire

150

10/02/2017
Arrêté DG-2017-023 : Interdiction temporaire de vente d’alcool à emporter de
20h30 à 2h00

153

17/02/2017
Arrêté DG-2017-025 : Modification de représentants de la collectivité au sein du
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.)

155

20/02/2017
Arrêté DG-2017-026 : Désignation des représentants de la Commune au sein de
l’Établissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée (E.P.A.Marne)

157

03/03/2017
Arrêté DG-2017-032 : Réglementation du stationnement sur le parking du lot B1
Sud Boulevard Newton

159

03/03/2017
Arrêté DG-2017-033 : Réglementation du stationnement et d’arrêt place Pablo
Picasso

161

06/03/2017
Arrêté DG-2017-034 : Permission de voirie pour le déploiement du réseau de
télécommunication boulevard Newton, à l’Opérateur ORANGE

163

08/03/2017
Arrêté DG-2017-036 : Délégation de fonctions temporaire à Mme Corinne
LEGROS-WATERSCHOOT, Adjointe au Maire

167

09/03/2017
Arrêté DG-2017-037 : Interdiction de stationnement et d’arrêt dans la rue
Nelson Mandela

169

09/03/2017
Arrêté DG-2017-038 : Interdiction de stationnement et d’arrêt dans la rue Jean
Wiener

171

09/03/2017
Arrêté DG-2017-039 : Interdiction de stationnement et d’arrêt sur le Mail Van
Gogh

173

24/03/2017
Arrêté DG-2017-045 : Réglementation de la circulation des véhicules de
transport en commun, avenue des Pyramides

175


