
  
 
 
 

 
  

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2016 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 04 avril 2016. 
 
AFFAIRES GENERALES 
01/ Modification d’un membre de la Commission municipale « Emploi – Formation 
      et Développement économique – Transports ». 
02/ Règles internes applicables aux marchés publics, suite à la nouvelle 
       réglementation à compter du 1er avril 2016.  
03/ Précision d’application des taux des participations familiales, à compter du 
       1er septembre 2016. 
 
FINANCES 
04/ Compte de Gestion (C.G.) du Comptable de l’année 2015. 
05/ Compte Administratif (C.A.) de l’année 2015. 
06/ Affectation des résultats du Compte Administratif de l’année 2015. 
07/ Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2015. 
08/ Rapport du Maire relatif à l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine 
       et de Cohésion Sociale (D.S.U.C.S.), perçue au titre de l’année 2015. 
09/ Décision Modificative (D.M.) n°1 du budget de 2016. 
10/ Convention de participation financière avec une Association percevant une 
      subvention supérieure à 23 000 €, au titre de l’année 2016. 
 
PERSONNEL – VIE DES SERVICES 
11/ Modification du tableau des emplois. 
12/ Modification de la liste des emplois bénéficiant d’un logement de fonction . 
 
EDUCATION 
13/ Convention dérogatoire relative au remboursement des frais de restauration 
      scolaire avec la Commune de Noiseau. 
14/ Demande de reversement de la subvention versée à la coopérative scolaire 
      de l’école élémentaire Paul Langevin, pour les classes d’environnement non 
      organisées. 
 
ENFANCE 
15/ Modification de la tarification d’un centre de vacances d’été 2016 organisé 
      par le Service Enfance. 



16/ Avenant de la convention d’objectifs et de financement relative à la 
prestation de service « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » (A.L.S.H.) – 
Enfance - et Aide Spécifique Rythmes Educatifs (A.S.R.E.) pour 2015/2017, 
avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne (C.A.F.77). 

 
SPORTS 
17/ Organisation des activités du service municipal des Sports à compter de la 

saison 2016/2017. 
18/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive (A.S.) 

« Futsal Club de Champs/M. », pour la saison 2015/2016. 
 
CULTURE 
19/ Organisation des spectacles du 2nd semestre 2016, par le service municipal 
 de la Culture. 
20/ Modification des tarifs d’inscription aux activités de l’Atelier Municipal 
 d’Arts Plastiques (A.M.A.P.), à compter du 1er septembre 2016. 
 
VIE ASSOCIATIVE 
21/ Modification des tarifs et autres conditions de location de la Maison des 

Fêtes Familiales (M.F.F.) et des salles Jean Hallais et Jean Effel, à compter 
du 1er septembre 2016. 
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