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S O M M A I R E

Délibérations

Conseil
municipal

du 08
avril 2019

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

6

002 / Budget Primitif (B.P.) de 2019
9

003 / Programme d’emprunt pour l’année 2019
12

004 / Taux d’imposition de la Taxe d’Habitation et des Taxes Foncières pour
l’année 2019

14

007 / Convention relative à l’utilisation de l’outil de coordination des chantiers du
Grand Paris Express (G.P.E.), avec le Département du Val de Marne

16

008 / Rétrocession des voiries allée du Ruisseau et une partie de la rue de la
Garenne, par l’Association Syndicale du Lotissement (A.S.L.) de la Garenne, à la
Commune

18

009 / Rétrocession des voiries allées Anatole France, Guy de Maupassant, Emile
Zola, par l’Association Syndicale Libre (A.S.L.) la Villa du Parc, à la Commune

20

010 / Modification du tableau des emplois
22

011 / Mise en place et conditions des astreintes du service Informatique
24

014 / Nouveaux périmètres scolaires, à compter de l’année scolaire 2019/2020
27

015 / Organisation des mini-séjours de l’été 2019, par le service Enfance
31

016 / Avenant n°1 au contrat de service pris en application de la convention
d’accès à « Mon Compte Partenaire », avec la Caisse des Allocations Familiales
de Seine-et-Marne (C.A.F.77)

35

017 / Transfert de compétence en matière de « sport de haut niveau » à la
Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.)

37

019 / Convention partenariale avec Electricité De France (E.D.F.) et le Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Champs-sur-Marne

39

Conseil
municipal
du 26 juin

2019

001 / Modification d’un membre des Commissions municipales « Vie associative -
Animation » et « Jeunesse »

41

002 / Compte de Gestion (C.G.) du Comptable de l’année 2018
43

003 / Compte Administratif (C.A.) de l’année 2018
46

004 / Affectation des résultats du Compte Administratif de l’année 2018
49

005 / Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2018
51

006 / 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 2018

54

007 / Décision Modificative (D.M.) n°1 du budget de 2019
62

009 / Avis sur la demande d’autorisation environnementale pour divers
aménagements par Aéroports De Paris (A.D.P.), dans le cadre d’une enquête
publique

64

010 / Modification du tableau des emplois
67

011 / Modification de la liste des emplois bénéficiant d’un logement de fonction
70
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012 / Rémunération des médecins vacataires de la Commune en référence aux
nouvelles échelles indiciaires de médecin

74

013 / Désignation du représentant au Conseil de Discipline de Recours (C.D.R.)
des agents contractuels de la fonction publique territoriale, placé auprès du
Centre Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la Petite Couronne

76

015 / Modification de l’organisation des études dirigées à partir du 1er septembre
2019

79

017 / Convention de partenariat pour l’accompagnement d’enfants en Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire (U.L.I.S.) au Groupe scolaire des Deux Parcs,
avec la Fondation « Ellen POIDATZ »

82

022 / Modification de modalités d’inscription à l’opération « Faites du Sport » à
compter de la saison 2019/2020

84

023 / Organisation des spectacles du 2nd semestre 2019, par le service municipal
de la Culture

86

027 / Convention de partenariat avec l’Association « Les Vacances Solidaires »
(L.V.S.)

89

028 / Adhésion au bouquet « Services numériques pour les citoyens » de la
Centrale d’achat « SIPP’n’CO », du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de
Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication (S.I.P.P.E.R.E.C.)

90

Décisions du maire

04/04/2019 2019-070 Marché public pour les prestations d’impression de supports de
communication sur papier avec la société Imprimerie RAS

94

11/04/2019 2019-071 Avenant n°1 au lot n°4 du marché public alloti pour les travaux
d’entretien des bâtiments communaux avec la société E.L.E.G.

96

11/04/2019 2019-072 Avenant n°1 au lot n°8bis du marché public alloti pour les travaux
d’entretien des bâtiments communaux avec la société ERI

98

17/04/2019 2019-073 Suppression de la régie d’avances pour le fonctionnement des activités
quotidiennes du service des sports

100

17/04/2019 2019-074 Modifications de la régie d’avances pour le fonctionnement et
l’organisation des activités des services sports et jeunesse

102

18/04/2019 2019-075 Avenant n°1 au lot n°1 du marché public alloti pour la fourniture de
produits d’entretien et d’articles de droguerie avec la société DAUGERON et FILS

105

26/04/2019 2019-076 Avenant n°1 au marché public relatif au contrat de maintenance SP-
1806-05692-A du système téléphonique avec la société PARSON TELECOM 107

02/05/2019 2019-077 Création d’une régie de recettes et d’avances pour la redevance
d’occupation, les participations pour les équipements communs et le dépôt de
garantie des habitats temporaires

109

06/05/2019 2019-078 Résiliation de la convention de 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)

112

06/05/2019 2019-080 Marché public pour maintenance et dépannages des ascenseurs,
monte-charges et élévateurs des personnes à mobilité réduite, avec la Société
A2A

114

10/05/2019 2019-081 Marché public alloti pour entretien d’espaces verts et élagage,
abattage d’arbres sur toute la Ville 116

23/05/2019 2019-090 Avenant n°2 au lot n°1 du marché public alloti pour location, entretien
et vérification réglementaire des aires de jeux dans les équipements de la Ville 118

28/05/2019 2019-091 Avenant n°1 au marché public de maintenance du progiciel TELIOS,
avec la société STUDIA DIGITAL 120

06/06/2019 2019-093 Avenant n°1 au marché public pour la location et l’entretien d’appareils
d’hygiène avec la société MAJ SANELIS COLLEGIEN 122

06/06/2019 2019-094 Modification de la Décision n°2019-090 relative à l’avenant n°2 du lot n°1
du marché public pour location, entretien et vérification réglementaire des aires
de jeux dans les équipements de la Ville, avec la société LUDOPARC

124
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06/06/2019 2019-095 Demande de subvention à l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (D.S.I.L.) en 2019, pour la construction d’un centre de loisirs
au Nesles

126

17/06/2019 2019-096 Modification de la Décision n°2019-091 relative à l’avenant n°1 au
marché public de maintenance du progiciel TELIOS avec la société STUDIA
DIGITAL

128

19/06/2019 2019-097 Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain a
l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée (E.P.A.Marne) pour le
bien cadastré AH 83 sis « Les Cornouillers »

130

24/06/2019 2019-098 Avenant au marché public pour des séjours d’été 2019 des enfants,
avec la Société OCEANE VOYAGES JUNIORS 132

28/06/2019 2019-099 Avenant n°2 au lot n°1 du marché public alloti pour la location longue
durée de véhicules neufs sans chauffeur, avec la société PUBLIC LOCATION
LONGUE DUREE

134

28/06/2019 2019-100 Avenant n°3 au lot n°2 du marché public alloti pour la location longue
durée de véhicules neufs sans chauffeur, avec la société PUBLIC LOCATION
LONGUE DUREE

136

28/06/2019 2019-101 Avenant n°5 au marché public d’exploitation des installations de
production et de distribution de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de
climatisation, de V.M.C. et de maintenance des adoucisseurs d’eau des
bâtiments communaux avec la société ENERCHAUF

138

Arrêtés du maire

11/04/2019 DG-2019-057 Ouverture d’une enquête publique relative à la modification n°2 du
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 141

18/04/2019 DG-2019-060 Numérotage des sections cadastrales BK5, BK6 ET BK7 situées aux
115, 117 et 119 boulevard de la République 145

19/04/2019 DG-2019-061 Délégation de fonctions temporaire à Mme Corinne LEGROS-
WATERSCHOOT, Adjointe au Maire 147

18/06/2019 DG-2019-096 Délégation de fonctions temporaire à Mme Corinne LEGROS-
WATERSCHOOT, Adjointe au Maire 149

24/06/2019 DG-2019-098 Mesures de prévention des troubles à l’ordre public à l’occasion de
la Fête nationale de 2019 151


