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S O M M A I R E

Délibérations

Conseil
municipal
du 09 avril

2018

001 / 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

7

002 / 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.)

9

003 / Complément du Rapport sur les Orientations Budgétaires (R.O.B.) pour 2018 11

004 / Budget Primitif (B.P.) de 2018 13

005 / Programme d’emprunt pour l’année 2018 15

006 / Taux d’imposition de la Taxe d’Habitation et des Taxes Foncières pour
l’année 2018

17

010 / 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.)

19

011 / Suppression de la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) « Le Rû de
Nesles »

21

012 / Avis sur le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté
(Z.A.C.) « Les Hauts de Nesles »

23

013 / Modification du tableau des emplois 26

014 / 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

29

015 / Recrutement par voie contractuelle d’un technicien au service
informatique

32

016 / 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)

34

017 / 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

36

Conseil
municipal

du 25
juin 2018

001 / Modification d’un membre de Commissions municipales permanentes 39

002 / Modification de représentants au sein des Conseils d’Administration d’un
Collège et du Lycée

42

003 / Modification d’un membre au sein d’un Conseil d’Ecole 45

004 / Adhésion au groupement de commandes pour les transports en autocar
avec chauffeur, avec la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la
Marne (C.A.P.V.M.) et des Communes membres

47

005 / Adhésion au groupement de commandes pour les fournitures
administratives et petits équipements de bureau, avec la Communauté
d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.) et des Communes
membres

50

007 / Vœu adressé à l’Etat d’honorer son engagement de résorber les bidonvilles,
pris dans la Circulaire interministérielle du 25 janvier 2018

53

008 / Compte de Gestion (C.G.) du Comptable de l’année 2017 56

009 / Compte Administratif (C.A.) de l’année 2017 59

010 / Affectation des résultats du Compte Administratif de l’année 2017 62
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011 / Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2017
64

012 / Rapport du Maire relatif à l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et
de Cohésion Sociale (D.S.U.C.S.) et du Fonds de Solidarité des communes de la
Région Ile-de-France (F.S.R.I.F.), perçus au titre de l’année 2017

66

013 / Décision Modificative (D.M.) n°1 du budget de 2018
68

014 / Convention de gestion « Défense extérieure contre les incendies », avec la
Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.)

70

015 / Avis sur l’adhésion au Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-
Marne (S.D.E.S.M.)

72

016 / Modification de membres de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux (C.C.S.P.L.)

74

017 / Rétrocession des voiries allées Robert Desnos, Jacques Prévert, Roger
Vailland, et une partie du mail Elsa Triolet, par le « Syndicat de
Copropriété Maisons Champs-Luzard » (S.C.M.C.L.) à la Commune

76

018 / Rétrocession des voiries rues Cahen d’Anvers, Henriette Lebon, Lionel
Hurtebize, Jean Moulin et chemin de la Calotte, par l’ « Association Syndicale
Libre générale (A.S.L.) La Calotte » à la Commune

79

020 /Adhésion au service public de location de vélos à assistance électrique,
d’« Ile-de-France Mobilités »

82

021 / Avis sur la demande d’autorisation environnementale de rejet des eaux
pluviales de l’aéroport Paris – Charles de Gaulle sur le territoire, dans le cadre de
l’enquête publique

84

022 / Modification du tableau des emplois
86

023 / Recrutement par voie contractuelle d’un technicien au service
informatique

88

025 / Convention relative au remboursement des frais de scolarité et à la
facturation de la restauration scolaire, des centres d’accueil et de loisirs, des
études et des classes de découverte à compter de la rentrée 2018/2019, avec la
Commune de Lognes

91

026 / Modification des participations familiales pour l’accueil de loisirs, à compter
de septembre 2018

94

027 / Organisation des mini-séjours de l'été 2018, par le service Enfance
97

028 / Nouveaux contrat-type d’accueil régulier avec les familles et règlement
intérieur de fonctionnement des structures de la Petite Enfance, à compter de la
rentrée 2018

101

032 / Organisation des spectacles du 2nd semestre 2018, par le service municipal
de la Culture

104

033 / Convention de partenariat relative à la Bibliothèque « Hors les Murs » pour
les services Solidarité et Citoyenneté, avec la Communauté d’Agglomération
Paris - Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.)

106

034 / Convention de partenariat avec le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de l’Essonne (C.I.D.F.F.91)

108

Décisions du maire

03/04/2018
Décision 2018-051 : Avenant à la convention de résidence pour un spectacle et
des actions de sensibilisation, avec l’Association LE TEMPS DE VIVRE

111

09/04/2018
Décision 2018-052 : Marché public alloti pour la reprise en sous-œuvre du tennis
couvert – stade de la Fontaine aux Coulons : lot N°1 avec BRB et lot n°2 avec
ARTDAN Ile-de-France

113

10/04/2018
Décision 2018-053 : Marché public pour des ateliers nature, avec l’Association
PENSEES SAUVAGES

115
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13/04/2018
Décision 2018-055 : Suppression de la régie de recettes pour l’encaissement du
produit de la vente des cartes monétiques

117

19/04/2018
Décision 2018-056 : Avenant à la convention d’occupation du domaine public
par un photocopieur en libre-service avec monnayeur

119

20/04/2018
Décision 2018-057 : Contrats de SERVICE SP PLUS V2 avec la CAISSE D’EPARGNE ILE
DE FRANCE

121

02/05/2018
Décision 2018-058 : Marché public pour la fourniture d’articles de textiles divers à
usage unique

123

04/05/2018
Décision 2018-059 : Marché public pour le concert « Les Balochiens font leur bal
pop », avec l’Association COMPAGNIE LA MARIOLE

125

14/05/2018
Décision 2018-060 : Avenant au marché public relatif au spectacle « Roméo et
Juliette » pour des ateliers scolaires, avec l’Association COMPAGNIE VIVA LA
COMMEDIA

127

15/05/2018
Décision 2018-061 : Marché public pour le spectacle « Exibus », avec l’Association
ADJAC

129

15/05/2018
Décision 2018-062 : Marché public pour des séjours des jeunes en juillet et août
2018, avec l’Association EVASION VACANCES AVENTURE (E.V.A.)

131

24/05/2018
Décision 2018-063 : Avenant n°1 au contrat de suivi relatif au progiciel ASTRE-GF
avec la société GFI PROGICIELS

133

25/05/2018
Décision 2018-064 : Avenant au marché public pour le spectacle « Un Bon Petit
Diable », avec l’Association LE THEATRE AUX ETOILES

135

25/05/2018
Décision 2018-065 : Avenant au marché public pour le spectacle « La
Constellation des Contes », avec l’Association LE THEATRE AUX ETOILES

137

25/05/2018
Décision 2018-066 : Marché public pour le spectacle « Les Garçons Trottoirs »,
avec la Société LES PRODUCTIONS DU PAVE

139

28/05/2018
Décision 2018-067 : Marché public pour le nettoyage et la désinfection des locaux
des offices de réchauffage des bâtiments communaux, avec la société
NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE (N.H.P.)

141

30/05/2018
Décision 2018-068 : Contrat de maintenance n°CL20180101-1493/00 relatif aux
logiciels MILLESIME avec la société CITYZEN

143

04/06/2018
Décision 2018-106 : Marché public pour des séjours des jeunes en juillet et août
2018, avec l’Association PLANETE AVENTURES

145

04/06/2018
Décision 2018-107 : Marché public pour des séjours des jeunes en juillet et août
2018, avec l’Association L’UNION NORMANDE DES CENTRES MARITIMES ET
TOURISTIQUES (U.N.C.M.T.)

147

07/06/2018
Décision 2018-108 : Marché public pour la location de trampolines, avec Monsieur
Tony VILLA (Vie associative)

149

26/06/2018
Décision 2018-109 : Marché public relatif aux travaux de modernisation de mains
courantes et de buts rabattables

151

27/06/2018 Décision 2018-110 : Marché public de travaux de signalisation routière 153

28/06/2018
Décision 2018-111 : Marché public pour des ateliers « Fresque », avec l’Association
LA PAUME DE TERRE

155

29/06/2018
Décision 2018-112 : Marché public pour des mini-séjours des enfants en juillet et
août 2018, avec l’Association L’UNION NORMANDE DES CENTRES MARITIMES ET
TOURISTIQUES (U.N.C.M.T.)

157

29/06/2018
Décision 2018-113 : Marché public pour des mini-séjours des enfants en juillet et
août 2018, avec l’Association ECLAT VERT

159

29/06/2018
Décision 2018-114 : Marché public pour le spectacle « Sans groin ni trompette »,
avec l’Association GIPSY PIGS

161
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Arrêtés du maire

17/04/2018 Arrêté DG-2018-051 : Délégation de fonctions temporaire à Mme Corinne
LEGROS-WATERSCHOOT, Adjointe au Maire

164

18/04/2018 Arrêté DG-2018-052 : Ouverture d’une enquête publique relative à la
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

166

04/05/2018 Arrêté DG-2018-057 : Délégation temporaire de fonctions d’Officier d’Etat Civil au
Conseiller Municipal Monsieur Éric BITBOL, pour célébrer un mariage

170

31/05/2018 Arrêté DG-2018-070 : Interdiction temporaire de consommation d’alcool sur le
domaine public du 1er juin au 30 septembre 2018 de 14h à 2h

172


