CONSEIL MUNICIPAL DU 1er MARS 2021
ORDRE DU JOUR

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 28 septembre 2020
AFFAIRES GENERALES
01/ Rapport de 2021 sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
02/ Nouveau protocole interne relatif aux marchés publics, à compter du 1er avril
2021.
03/ Règlement Intérieur de la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.).
04/ Remboursement des frais d’aide à la personne des conseillers municipaux.
FINANCES
05/ Rapport sur les Orientations Budgétaires (R.O.B.) pour 2021.
TRAVAUX-PATRIMOINE
06/ Nouvelle délégation d’un service public par convention de concession de
distribution d’électricité et de fourniture d’énergie électrique aux tarifs
réglementés de vente, avec Enedis et « Electricité De France » (E.D.F.).
07/ Nouvelle délégation d’un service public par convention de concession de
distribution publique de gaz, avec « Gaz Réseau Distribution de France »
(G.R.D.F.).
08/ Rapport d’activité de 2019 d’« Electricité De France » (E.D.F.) et d’Enedis,
Délégataires de Service Public.
09/ Rapport d’activité de 2019 de « Gaz Réseau Distribution France » (G.R.D.F.),
Délégataire de Service Public.
URBANISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
10/ Modalités de mise à disposition au public du projet de modification simplifiée
n°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
11/ Déclassement anticipé de la parcelle cadastrée section AH n°337 située lieudit « Bel Air », en vue de sa cession.
12/ Cession de la parcelle cadastrée section AH n°337 située lieu-dit « Bel Air »,
à 3F Seine-et-Marne.
13/ Acquisition des parcelles cadastrées section AH n°334, n°335 et n°336
situées 1B allée Joliot Curie, auprès de 3F Seine-et-Marne.
14/ Cession du local « lot n°80 » (ex-C.I.O.) cadastré section AC n°215
(copropriétaires de l’Unité foncière section AC n°2 et n°3) sis 11-13 cours du
Luzard.

15/ Protocole foncier et travaux en vue de la suppression de la Zone
d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) « Champs/Noisiel/Torcy ».
PERSONNEL – VIE DES SERVICES
16/ Modification du tableau des emplois.
17/ Convention unique pour l’année 2021 relative aux missions optionnelles du
Centre De Gestion de Seine-et-Marne (C.D.G.77).
PETITE ENFANCE
18/ Convention d’objectifs et de financement du « Fonds publics et Territoires »
- Axe 1 : Handicap Enfance - pour l’année 2020, avec la Caisse d’Allocations
Familiales de Seine-et-Marne (C.A.F.77).
JEUNESSE
19/ Organisation des centres de vacances d’été 2021, par le service Jeunesse.
CULTURE
20/ Convention de partenariat pour le Festival Printemps du Jazz de 2021, avec
l’Association « Collectif du Printemps du Jazz ».
21/ Adoption d’un tarif réduit d’inscription aux activités de l’Atelier Municipal
d’Arts Plastiques (A.M.A.P.), pour la saison 2020/2021.
SOLIDARITE
22/ Rapport d’activité de 2019 du Syndicat Intercommunal des Centres de
Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (S.I. C.P.R.H.), au titre
d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.).
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