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S O M M A I R E

Délibérations

Conseil
municipal
du 15 juin

2020

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

5

002 / Résiliation du bail emphytéotique avec l’Association A.R.I.S.S.E. (Actions et
Ressources pour l’Inclusion Sociale par le Soin et l’Education)

8

003 / Convention d’objectifs et de partenariat pour la mise en œuvre de la
clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi dans les marchés publics,
avec l’Association « Ingénierie d’Insertion Nord-Ouest de Seine-et-Marne »
(I.I.N.O.77)

10

004 / Compte de Gestion du comptable public (C.G.) de l’année 2019
12

005 / Compte Administratif (C.A.) de l’année 2019
15

006 / Affectation des résultats du Compte Administratif de l’année 2019
18

007 / Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2019
20

008 / 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 2019

22

009 / Etat des indemnités perçues par les Conseillers Municipaux, avant examen
du Budget de 2020

24

010 / Budget Primitif (B.P.) de 2020
26

011 / Programme d’emprunt pour l’année 2020
29

012 / Taux d’imposition des Taxes Foncières pour l’année 2020
32

017 / Modification du tableau des emplois
35

020 / Modification de l’organisation des centres de vacances d’été 2020, par les
services Enfance et Jeunesse

37

024 / Organisation des spectacles du 2nd semestre 2020, par le service municipal
de la Culture

39

Décisions du maire

02/06/2020 2020-046 Avenant n°1 au marché public pour la restauration collective avec la
société CONVIVIO-OCRS

43

25/06/2020 2020-053 Marché public de performance, conception, réalisation, exploitation
maintenance - mise en place d’un contrat de performance énergétique sur le
patrimoine de la Ville de Champs-sur-Marne avec la société ENERCHAUF

45

26/06/2020 2020-055 Avenant n°1 au lot n°1 du marché public alloti pour les prestations de
nettoyage de salles municipales avec la société nettoyage, hygiène et propreté
N.H.P

48

26/06/2020 2020-056 Avenant n°1 au lot n°2 du marché public alloti pour les prestations de
nettoyage de salles municipales avec la société LA PENCHARDAISE 50

26/06/2020 2020-057 Avenant n°1 au lot n°2 du marché public alloti pour la fourniture
d’hygiène et d’entretien avec la société M.A.J. SANELIS COLLEGIEN 57
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Arrêtés du maire

07/05/2020 DG-2020-039 Fermeture des écoles maternelles et élémentaires communales du
11 mai au 1er juin 2020 55

14/05/2020 DG-2020-040 Numérotage de la section cadastrale BH 630 divisée et située 48 Bis
rue de Malnoue et sur la rue Carl Von Linne 58

15/05/2020 DG-2020-041 Numérotage des nouvelles sections cadastrales BA 690, BA 689-691,
BA 692-693 ET BA 694 situées DU 61 AU 65 rue Roger Salengro 60

19/05/2020 DG-2020-043 Numérotage des sections cadastrales BD 48 et BD 111 divisées,
situées au 36 rue Parmentier et aux 35-37, rue Jean Moulin 62

05/06/2020 DG-2020-048 Réglementation du stationnement sur le territoire de la ville de
Champs-sur-Marne 64

10/06/2020 DG-2020-049 Numérotage d’une deuxième entrée sur la section cadastrale
BL140, située au 39, avenue Jean Jaurès 70

16/06/2020 DG-2020-053 Mesures de prévention des troubles à l’ordre public à l’occasion de
la Fête nationale de 2020 72


