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S O M M A I R E

Délibérations

Conseil
municipal

du 14
décembre

2020

001 / Règlement Intérieur du Conseil Municipal 6

002 / Désignation des membres de la Commission de Délégation de Service
Public (C.D.S.P.) générale et permanente

8

003 / Désignation des membres de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux (C.C.S.P.L.)

11

004 / Désignation d’un représentant au Comité stratégique pour le « Grand Paris
Express » (G.P.E.)

14

005 / Désignation des correspondants avec l’Etat pour la gestion de l’alerte en
cas de crise

16

007 / Décision Modificative (D.M.) n°2 du budget de 2020 18

008 / Admissions en non-valeur et créances éteintes 20

009 / Ajustement comptable des provisions pour risques 22

011 / Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement
avant l’adoption du Budget Primitif de 2021

24

012 / Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes
publiques locales « PayFip », avec la Direction Générale des Finances Publiques
(D.G.Fi.P.)

26

013 / Convention de partenariat pour un observatoire fiscal partagé, avec la
Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.)

28

015 / Avis sur le transfert de la compétence en matière de Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) à la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la
Marne (C.A.P.V.M.)

30

016 / Nouvelle consultation pour la vente du terrain situé 27 rue Nast 32

017 / Avis sur les dérogations au repos dominical accordées par le Maire pour
l’année 2021

35

018 / Modification du tableau des emplois 37

021 / Nouveaux périmètres scolaires, à compter de l’année scolaire 2021 41

022 / Organisation des centres de vacances de l'été 2021, par le service Enfance 45

023 / Organisation des mini-séjours de l'été 2021, par le service Enfance 50

024 / Organisation des mini-séjours de l'hiver 2021, par le service Enfance 54

025 / Convention de partenariat pour des ateliers de codage en 2021, avec
l’Université Gustave Eiffel

57

026 / Avenants au contrat d’objectifs pour le Lieu d’Accueil Enfants-Parents
(L.A.E.P.) pour 2019/2021, avec le Département de Seine-et-Marne : participation
financière pour 2020

59

027 / Mise en place du service civique pour les jeunes
61

028 / Organisation des spectacles du 1er semestre 2021, par le Service Culture
64

029 / Convention de partenariat dans le cadre du projet « Sortir ! », avec la Ferme
du Buisson

66

030 / Convention de partenariat pour le spectacle « Tangos en Aleph », avec la
Ferme du Buisson

68

032 / Adhésion aux bouquets « Téléphonie fixe et mobile » et « Réseaux Internet et
Infrastructures » 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.)

70
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Décisions du maire

06/10/2020
2020-073 Modification de la régie de recettes pour l'encaissement des
participations familiales pour l'ensemble des équipements sociaux de la petite
enfance

74

26/10/2020
2020-075 Avenant n°2 au lot n°2 du marché public pour les fournitures d’hygiène
et d’entretien avec la société M.A.J. SANELIS COLLEGIEN

76

19/11/2020
2020-086 Demande de subvention au Département de Seine-et-Marne au titre
des équipements culturels à rayonnement territorial ou local pour l’année 2021,
concernant la salle Jacques Brel

78

30/11/2020 2020-088 Prêt de 1 500 000 € auprès de la Caisse d’Épargne 80

01/12/2020
2020-089 Avenant n°3 au lot n°1 du marché public pour la location longue durée
de véhicules neufs sans chauffeur, avec la société Public Location Longue Durée

82

01/12/2020
2020-090 Avenant n°4 au lot n°2 du marché public pour la location longue durée
de véhicules neufs sans chauffeur, avec la société Public Location Longue Durée

84

02/12/2020
2020-091 Avenant n°01 au lot n°1 « Dommages Aux Biens » du marché public alloti
pour les prestations d’assurances, avec la S.M.A.C.L.

86

07/12/2020
2020-092 Avenant n°01 au lot n°2 « Flotte automobile » du marché public alloti
pour les prestations d’assurances, avec la S.M.A.C.L.

88

11/12/2020
2020-093 Avenant n°02 au lot n°1 « Dommages Aux Biens » du marché public alloti
pour les prestations d’assurances, avec la S.M.A.C.L.

90

22/12/2020
2020-098 Avenant n°02 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.) »

92

23/12/2020
2020-099 Avenant n°02 au lot n°2 du marché public alloti pour les prestations de
nettoyage de salles municipales, avec la société « LA PENCHARDAISE »

94
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Arrêtés du maire

07/10/2020
DG-2020-117 Corrections des membres nommés par le Maire au Conseil
d’Administration (C.A.) du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

97

15/10/2020
DG-2020-118 Délégation de fonctions temporaire a madame Corinne LEGROS-
WATERSCHOOT, adjointe au maire

100

19/10 /2020
DG-2020-119 Numérotage des parcelles cadastrales section BH 813 à 848 situées
du 39bis au 47 rue de Malnoue et au 50 avenue Victor Hugo

102

29/10 /2020
DG-2020-124 Réglementation de stationnement des véhicules utilitaires de
location

104

04/11 /2020
DG-2020-126 Numérotage de la parcelle cadastrée section AM n° 360 située à
l’angle de la rue Galilée et l’avenue Blaise Pascal

106

06/11 /2020
DG-2020-127 Numérotage des parcelles cadastrées section BK N°8, BK N°9, BK
N°10, BK N°11, BK N°12, BK N°13 et BK N°14 situées sur le boulevard de la
République

108

18/11 /2020
DG-2020-131 Règlementation du stationnement des véhicules utilitaires de
location

110

27/11 /2020

DG-2020-132 Ouverture d’une enquête publique relative au déclassement
anticipé d’une emprise du domaine public communal comprenant des places
de stationnement correspondant à une partie de la parcelle cadastrée section
AH N°130

112

08/12 /2020
DG-2020-133 Mesures de prévention des troubles à l’ordre public à l’occasion des
fêtes de fin d’année 2020

115

18/12 /2020
DG-2020-134 Interdiction temporaire de consommation d’alcool sur le domaine
public du 04 janvier 2021 au 03 janvier 2022 de 14h00 à 2h00 118

18/12 /2020
DG-2020-135 Interdiction temporaire de vente d’alcool à emporter de 21h00 à
2h00 du 04 janvier 2021 au 03 janvier 2022 121
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