
 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2021 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 1er mars 2021 

 

AFFAIRES GENERALES 

01/ Désignation des membres du Jury au Concours communal des Maisons et 

Jardins Fleuris. 

 

FINANCES 

02/ Compte de Gestion du comptable public (C.G.) de l’année 2020. 

03/ Compte Administratif (C.A.) de l’année 2020. 

04/ Affectation des résultats du Compte Administratif de l’année 2020. 

05/ Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2020. 

06/ 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 2020. 

07/ Décision Modificative (D.M.) n°1 du budget de 2021. 

08/ Subvention à l’Office Municipal d’Animation (O.M.A.) pour l’année 2021. 

 

TRAVAUX-PATRIMOINE 

09/ Demande de subvention à l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local (D.S.I.L.) pour l’année 2021.  

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

10/ Cession des parcelles cadastrées section BH n°788 et n°789 situées 27 rue 

Nast. 

11/ Acquisition de la parcelle cadastrée section AH n°316 sise allée Emile Roux, 

auprès des copropriétés par la Commune. 

12/ Exonération des redevances d’occupation du domaine public pour les 

commerces pour l’année 2021. 

 

POLITIQUE DE LA VILLE – EMPLOI/FORMATION 

13/ Contrat territorial de Relance et de Transition Ecologique (C.R.T.E.) entre la 

Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.) et l'Etat.  

14/ Rapport de l’année 2020 de la Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée 

de la Marne (C.A.P.V.M.) sur le Contrat de Ville et le Protocole d’engagements 

renforcés et réciproques. 

15/ Accueil de stagiaires de l'enseignement supérieur sur une période de plus de 

2 mois. 



 

PERSONNEL – VIE DES SERVICES 

16/ Modification du tableau des emplois. 

 

EDUCATION 

17/ Convention relative au remboursement des frais de scolarité, de 

restauration scolaire et d’accueils périscolaires à compter de 2021/2022, avec la 

Commune de Roissy-en-Brie. 

 

ENFANCE  

18/ Conventions d’objectifs et de financement relatives à la prestation de 

service d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) « périscolaire et 

extrascolaire » (service Enfance) pour 2021/2024, avec la Caisse d’Allocations 

Familiales de Seine-et-Marne (C.A.F.77) . 

19/ Avenant de la convention de partenariat pour l’accompagnement d’enfants en 

situation d’handicap sur le temps extrascolaire, avec le S.E.S.S.A.D. (Service 

d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile) – A.T.E.S.S.S. (Accueil 

Thérapeutique et Educatif pour un Suivi Scolaire et Social) de l’Association 

A.R.I.S.S.E. (Actions et Ressources pour l’Inclusion Sociale par le Soin et 

l’Education). 

 

SPORTS 

20/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive (A.S.) 

« Champs Football Club (C.F.C.) » pour la saison 2020/2021. 

 

CULTURE 

21/ Organisation des spectacles de la saison 2021/2022, par le service municipal 

de la Culture.  

22/ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association F.N.A.C.A.  

(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) 

pour l’année 2021. 

23/ Tarification pour un nouvel atelier famille au sein de l’A.M.A.P. (Atelier 

Municipal d’Arts Plastiques). 

 

SOLIDARITE 

24/ Convention de partenariat pour une mutuelle santé, avec l’Association 

ACTIOM. 
 

 

DECISIONS DU MAIRE 

REMERCIEMENTS  
QUESTIONS DIVERSES 


