
 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DECEMBRE 2019 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 30 septembre 2019 

 

AFFAIRES GENERALES 

01/ Enquête de recensement de la population en 2020. 

02/ Convention de partenariat à compter du 1er janvier 2020, avec la Maison Pour 

Tous (M.P.T.) « Victor Jara ». 

03/ Convention de partenariat à compter du 1er janvier 2020, avec le Centre 

Social et Culturel (C.S.C.) « Georges Brassens ». 

 

FINANCES 

04/ Décision Modificative (D.M.) n°2 du budget de 2019. 

05/ Admissions en non-valeur et créances éteintes. 

06/ Ajustement comptable des provisions pour risques. 

07/ Acomptes sur subventions aux associations et autres organismes locaux et 

conventions de participation financière, au titre de l’année 2020. 

08/ Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement 

avant l’adoption du Budget Primitif de 2020. 

09/ Régularisation d'un excédent d'amortissement d’immobilisation sur 

l'exercice 2005. 

10/ Actualisation du tableau d’amortissement des immobilisations, à compter du 

1er janvier 2020. 

 

TRAVAUX-PATRIMOINE 

11/ Modification des redevances d’occupation du domaine public portant tarifs 

des droits de place et de voirie, à compter du 1er janvier 2020. 

12/ Rapport de 2018 de la Commission Communale d’Accessibilité (C.C.A.). 

13/ Rapport d’activité de 2018 du Syndicat mIxte d’Enlèvement et de 

Traitement des REsidus Ménagers (S.I.E.T.RE.M.), au titre d’Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). 

14/ Rapport d’activité de 2018 d’« Electricité De France » (E.D.F.) et d’ENEDIS, 

Délégataires de Service Public. 

15/ Rapport d’activité de 2018 de « Gaz Réseau Distribution France » (G.R.D.F.), 

Délégataire de Service Public. 

16/ Rapports d’activité de 2018 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’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). 



17/ Rapport d’activité de 2018 du Syndicat Interdépartemental pour 

l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (S.I.A.A.P.), au titre 

d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

18/ Convention d’occupation privative du domaine public pour des équipements 

radioélectriques dans l’église, avec la Société CELLNEX France. 

19/ Convention relative à la parcelle « Y » pour un espace paysager convivial, avec 

la Région Ile-de-France et l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-

Vallée (E.P.A.Marne). 

20/ Convention d’intervention foncière, avec l’Etablissement Public Foncier 

d'Île-de-France (E.P.F.I.F.) et la Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée 

de la Marne (C.A.P.V.M.). 

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

l’année 2020. 

 

PERSONNEL – VIE DES SERVICES 

22/ Conditions de mise à disposition des véhicules municipaux pour l’année 2020. 

23/ Modification du tableau des emplois. 

24/ Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel, avec Centre De 

Gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne (C.D.G.77). 

25/ Convention unique pour l’année 2020 relative aux missions optionnelles du 

Centre De Gestion de Seine-et-Marne (C.D.G.77). 

 

EDUCATION 

26/ Convention de participation financière pour les classes d’environnement 

autonomes en 2019/2020 avec l’Office Central de la Coopération à l’Ecole de 

Seine-et-Marne  (O.C.C.E.77). 

27/ Nouveaux périmètres scolaires à compter de l’année scolaire 2020/2021. 

 

ENFANCE 

28/ Organisation des centres de vacances de l'été 2020, par le service Enfance. 

29/ Organisation des mini-séjours de l'été 2020, par le service Enfance. 

 

PETITE ENFANCE 

30/ Contrat d’objectifs pour le Lieu d’Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) pour 

2019/2021, avec le Département de Seine-et-Marne. 

 

SPORTS 

31/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive (A.S.) 

« Cap’Acro », pour la saison 2018/2019. 

32/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive (A.S.) 

« AES Boxing Club », pour la saison 2019/2020. 

33/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive (A.S.) 

« Champs-sur-Marne Badminton », pour la saison 2019/2020. 



34/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive (A.S.) 

« Futsal Club de Champs/M. », pour la saison 2019/2020. 

 

CULTURE 

35/ Organisation des spectacles du 1er semestre 2020, par le Service Culture. 

 

CITOYENNETE 

36/ Convention relative à l’organisation de mesures de responsabilisation, avec 

les Collèges et Lycées. 

 

SOLIDARITE 

37/ Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Centres de 

Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (S.I. C.P.R.H.). 

 

 
DECISIONS DU MAIRE 

REMERCIEMENTS  
QUESTIONS DIVERSES 


