
  
 CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2016 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 15 février 2016 
 
AFFAIRES GENERALES 
01/ Rapport de 2016 sur l’égalité entre les femmes et les hommes  
02/ Désignation du représentant à la Commission Locale de l’Eau (C.L.E.) pour le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) « Marne Confluence » 
 
FINANCES 
03/ Budget Primitif (B.P.) de 2016 
04/ Programme d’emprunt pour l’année 2016 
05/ Taux d’imposition de la Taxe d’Habitation et des Taxes Foncières pour 
l’année 2016 
06/ Subventions aux associations et autres organismes locaux, au titre de 
l’année 2016 
07/ Convention et avenants aux conventions de participation financière, avec les 
associations percevant une subvention supérieure à 23 000 €, au titre de l’année 
2016  
 
TRAVAUX-PATRIMOINE 
08/ Demande de subventions au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement 
Public Local (F.S.I.P.L.) pour 2016, à l’Etat 
 
URBANISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
09/ Modification du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) : suppression de 
l’emplacement réservé n°1 
10/ Bilan de concertation  et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
11/ Convention-cadre de financement des études et travaux de mise en 
compatibilité des biens de la Commune nécessaire à la réalisation du « Grand 
Paris Express », avec la Société du Grand Paris (S.G.P.)  
12/ Déclassement de deux logements de fonction de l’école maternelle de la 
Faisanderie  
 
PERSONNEL – VIE DES SERVICES 
13/ Convention-cadre avec l’Amicale des employés municipaux de Champs-sur-
Marne 
 
 



 
EDUCATION 
14/ Convention dérogatoire relative au remboursement des frais de restauration 
scolaire, avec la Commune de Villeneuve-sous-Dammartin 
 
PETITE ENFANCE 
15/ Conventions d’objectifs et de financement relatives aux « Etablissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants » (E.A.J.E.) pour 2016/2018, avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne (C.A.F.77)  
16/ Convention d’objectifs et de financement relative au « Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents » (L.A.E.P.) pour 2016/2018, avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de Seine-et-Marne (C.A.F.77) 
 
JEUNESSE 
17/ Modification de l’organisation des centres de vacances d’été 2016, par le 
service Jeunesse 
 
SPORTS 
18/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive (A.S.) 
« Futsal Club Champs », pour la saison 2015/2016 
 
COMMUNICATION 
19/ Dépôt du nouveau logo de la Commune comme marque 
 
VŒU 
20/ Vœu relatif au rétablissement des dotations de l’Etat pour les collectivités 
territoriales 
 
 
DECISIONS DU MAIRE 
REMERCIEMENTS  
QUESTIONS DIVERSES 
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