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S O M M A I R E

Délibérations

Conseil
municipal

du 10
décembre

2018

001 / Modification de membres au sein de Commissions municipales 6

003 / Enquête de recensement de la population en 2019 9

004 / Modification de tarifs et durées de concessions funéraires, à compter du 1er
janvier 2019

11

005 / Avis sur le projet d’orientations du document cadre de la Conférence
Intercommunale du Logement (C.I.L.) élaboré par la Communauté
d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.)

14

006 / Décision Modificative (D.M.) n°2 du budget de 2018 17

007 / Admissions en non-valeur et créances éteintes 19

008 / Ajustement comptable des provisions pour risques 21

010 / Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement
avant l’adoption du Budget Primitif de 2019

23

011 / Convention pour l’installation de répéteurs servant de télérelevé des
compteurs d’eau sur le réseau d’électricité, avec les Sociétés ENEDIS et BIRDZ

25

012 / Adhésion à la Centrale d’achat « SIPP’n’CO », du Syndicat Intercommunal
de la Périphérie de Paris pour l’Électricité et les Réseaux de Communication
(S.I.P.P.E.R.E.C.)

27

013 / Rapport d’activité de 2017 d’« Électricité De France » (E.D.F.) et d’ENEDIS,
Délégataires de Service Public

30

014 / Rapport d’activité de 2017 de « Gaz Réseau Distribution France » (G.R.D.F.),
Délégataire de Service Public

32

015 / Rapport d’activité de 2017 de la Communauté d’Agglomération de Paris –
Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.), au titre d’Établissement Public de Coopération
Intercommunale (E.P.C.I.)

34

016 / Rapports d’activité de 2017 sur l’eau potable et l’assainissement de la
Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.), au
titre d’Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.)

36

017 / Rapport d’activité de 2017 du Syndicat mIxte d’Enlèvement et de
Traitement des REsidus Ménagers (S.I.E.T.RE.M.), au titre d’Établissement Public de
Coopération Intercommunale (E.P.C.I.)

38

018 / Rapport d’activité de 2017 du Syndicat « Marne Vive », au titre
d’Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.)

40

019 / Conditions de la vente du terrain cadastré section BH n°22 sis 27 rue Nast 42

020 / Avis sur les dérogations au repos dominical accordées par le Maire pour
l’année 2019

45

023 / Conventions de participation financière pour les classes d’environnement
autonomes en 2018/2019 avec l’Office Central de la Coopération à l’Ecole de
Seine-et-Marne (O.C.C.E.77)

47

024 / Attribution d’une subvention exceptionnelle sur projet de l’école
élémentaire Olivier Paulat à la coopérative scolaire – section locale de l’« Office
Central de la Coopération à l’École de Seine-et-Marne » (O.C.C.E. 77), pour
l’année 2018/2019

50

025 / Organisation des centres de vacances de l'été 2019, par le service Enfance 52

026 / Convention de partenariat pour l’accompagnement d’enfants en situation
d’handicap sur le temps extrascolaire, avec le S.E.S.S.A.D. (Service d’Éducation
Spécialisée et de Soins A Domicile) – A.T.E.S.S.S. (Accueil Thérapeutique et
Éducatif pour un Suivi Scolaire et Social) de l’Association A.R.I.S.S.E. (Actions et
Ressources pour l’Inclusion Sociale par le Soin et l’Éducation)

57
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027 / Avenant n°2 du contrat d’objectifs pour le Lieu d’Accueil Enfant-Parent
(L.A.E.P.) pour 2016/2018, avec le Département de Seine-et-Marne : participation
financière de 2018

59

028 / Conventions d’objectifs et de financement relatives aux « Établissements
d’Accueil de Jeunes Enfants » (E.A.J.E.) pour 2019/2021, avec la Caisse
d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne (C.A.F.77)

61

033 / Organisation des spectacles du 1er semestre 2019, par le Service Culture 63

034 / Avenant n°2 de la convention de partenariat, avec l’Association « Maison
Pour Tous (M.P.T.) Victor JARA »

65

035 / Avenant n°2 de la convention de partenariat, avec l’Association « Centre
Social et Culturel (C.S.C.) Georges BRASSENS »

68

036 / Motion en faveur de la mobilisation pour le sport français 71

Décisions du maire

01/10/2018
Décision 2018-139 Marché public pour un atelier d’expressions en famille sur le
recyclage et le tri des déchets, avec l’Association ECOUT(E)CRIS (Citoyenneté)

74

02/10/2018
Décision 2018-140 Marché public pour le spectacle « Moustaches », avec
l’Association ZAPOI – ARTS VIVANTS - ARTS NUMERIQUES

76

02/10/2018
Décision 2018-141 Marché public pour le spectacle « Chouettes », avec
l’Association COMPAGNIE 1.2.3 SOLEIL

78

08/10/2018
Décision 2018-143 Marché public pour le spectacle « Les vibrants », avec
l’Association TEKNAÏ

80

11/10/2018
Décision 2018-144 Marché public pour une sortie à la demi-journée pour les
personnes âgées, avec la Société LA ROSERAIE DE PROVINS (Solidarité)

82

19/10/2018
Décision 2018-145 Avenant au marché public pour le spectacle « Ronde », avec
l’Association ROUGE ELEA

84

23/10/2018
Décision 2018-146 Marché public pour un spectacle et des actions culturelles,
avec l’Association VILLES DES MUSIQUES DU MONDE

86

30/10/2018 Décision 2018-147 Prêt de 1 300 000 euros auprès de la SOCIETE GENERALE 88

31/10/2018
Décision 2018-148 Avenant n°1 au lot n°1 du marché public alloti pour la reprise
en sous-œuvre du tennis couvert – stade de la Fontaine aux Coulons, avec
l’entreprise B.R.B.

90

31/10/2018
Décision 2018-149 Avenant n°1 au lot n°2 du marché public alloti pour la reprise
en sous-œuvre du tennis couvert – stade de la Fontaine aux Coulons, avec
l’entreprise ART DAN Ile-de-France

92

16/11/2018
Décision 2018-151 Marché public pour des caricatures par Monsieur Stéphane
GANDEBOEUF (Enfance)

94

19/11/2018
Décision 2018-152 Marché public de prestations de traiteurs et de spectacle-
animation pour les fêtes et cérémonies, avec la Société SEMGEST

96

23/11/2018
Décision 2018-153 Marché public pour le concert « Le bal à fond », avec l’Auto-
entrepreneur M. CHAIB KARIM (Enfance)

98

06/12/2018
Décision 2018-154 Diminution du montant maximum de l’avance de la régie
d’avances pour le règlement des dépenses liées à l’organisation des activités des
centres de loisirs, d’accueils et de mini-séjours du service enfance

100

07/12/2018
Décision 2018-170 Marché public pour le spectacle « 2 Ombres blanches », avec
la Société AFOZIC (Vie associative)

102
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07/12/2018
Décision 2018-171 Marché public pour un spectacle de sculpteurs de ballons,
avec l’Association LES CHEMINS DE TRAVERS (Vie associative)

104

10/12/2018
Décision 2018-172 Marché public pour le spectacle « Les Gipsy Rennes de Noël »,
avec l’Association GIPSY PIGS

106

14/12/2018
Décision 2018-173 Marché public pour la location d’une patinoire, avec la
Société XTRAICE INTERNATIONAL (Vie asso)

108

19/12/2018
Décision 2018-174 Marché public pour la maintenance du logiciel de Lutte contre
l’Habitat Indigne avec la société ESSONNE CONSULTANTS

110

19/12/2018
Décision 2018-175 Avenant pour actions culturelles au marché public pour le
spectacle « Chaplinesques », avec l’Association SUGA MUSIC

112

27/12/2018
Décision 2018-176 Avenant n°2 au marché public de suivi du progiciel astre-gf
avec la société GFI progiciels

114

27/12/2018
Décision 2018-177 Marché public pour la maintenance et l’assistance de
progiciels avec la société CIRIL GROUP

116

Arrêtés du maire

08/10/2018 DG-2018-119 Mise à jour n°2 des annexes du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 119

10/10/2018
DG-2018-120 Réglementation du stationnement sur le territoire de la ville de
Champs-sur-Marne

121

17/10/2018
DG-2018-123 Délégation de fonctions temporaire à Mme Corinne LEGROS-
WATERSCHOOT, Adjointe au Maire

126

27/11/2018
DG-2018-142 Institution du bureau de vote pour l’élection des représentants du
personnel au Comité Technique (C.T.) du 06 décembre 2018

128

04/12/2018
DG-2018-145 Constatation de l’incorporation dans le domaine privé communal
du bien 100 mètres lot n°80 cadastré AC n°2 et n°3 sis 11-13 cours du Luzard

130

11/12/2018
DG-2018-151 Mesures de prévention des troubles à l’ordre public à l’occasion des
fêtes de fin d’année

132

13/12/2018
DG-2018-153 Interdiction temporaire de consommation d’alcool sur le domaine
public du 07 janvier 2019 au 05 janvier 2020

135

13/12/2018
DG-2018-154 Interdiction temporaire de vente d’alcool à emporter de 21h00 à
2h00 du 07 janvier 2019 au 05 janvier 2020

138

20/12/2018
DG-2018-158 Délégation de fonctions temporaire à Mme Corinne LEGROS-
WATERSCHOOT, Adjointe au Maire

140

21/12/2018 DG-2018-162 Règlement du cimetière, à compter du 1er janvier 2019 142


