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S O M M A I R E

Délibérations

Conseil
municipal

du
12 décembre

2016

1 / Enquête de recensement de la population en 2017 5

2 / Convention de partenariat pour l'installation d'une patinoire pour 2016,
avec l'Office Municipal de l'Animation (O.M.A.)

7

4 / Décision Modificative (D.M.) n°3 du budget de 2016 9

5 / Admissions en non-valeur et créances éteintes 11

6 / Ajustement comptable des provisions pour risques 13

8 / Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d'investissement
avant l'adoption du Budget Primitif de 2017

15

9 / Rapports annuels de la commission communale pour l'Accessibilité (C.C.A.)
de 2014 et 2015

17

10 / Avis sur les dérogations au repos dominical accordées par le Maire pour
l'année 2017

19

11 / Convention de partenariat pour le développement de l'emploi dans les
territoires du Grand Paris Express (G.P.E.), avec la Société du Grand Paris
(S.G.P.), la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne
(C.A.P.V.M.) et la Commune de Chelles

21

12 / Modification du tableau des emplois 23

14 / Rémunération de vacations de pigistes 26

15 / Organisation des classes d'environnement pour l'année scolaire 2016/2017 29

16 / Organisation des centres de vacances d'été 2017, par le service Enfance 34

17 / Contrat d'objectifs pour le Lieu d'Accueil Enfant-Parent (L.A.E.P.) pour
2016/2018, avec le Département de Seine-et-Marne

36

18 / Organisation des activités à compter de l'année 2017, par le service
Jeunesse

45

19 / Organisation des centres de vacances d'été 2017, par le service Jeunesse 50

28 / Organisation des spectacles du 1er semestre 2017, par le Service Culture 52

30 / Convention de partenariat pour une mutuelle santé, avec l'Association
"ACTIOM"

54

31 / Contrat général d’intérêt commun pour l’utilisation d’une musique
d’attente téléphonique, avec la Société Civile des Producteurs Associés
(S.C.P.A.)

56

Décisions du maire

03/10/2016
Décision 2016-122 : Contrat de maintenance des matériels et logiciels de
gestion des activités scolaires et périscolaires avec la société OEM TERMINALS &
SMART OBJECTS

59

05/10/2016
Décision 2016-124 : Renouvellement du contrat de maintenance relatif au
logiciel "Gestion du parc locatif" avec la société Essonne Consultant

61

05/10/2016
Décision 2016-125 : Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel
"Gestion des demandes de logement" avec la société Essonne Consultants

63

05/10/2016
Décision 2016-126 : Spectacle "Même pas peur ! du Père Noël" pour les
structures de la Petite Enfance, avec la Société Touk-Touk Compagnie
Production (T.T.C.Prod)

65

11/10/2016
Décision 2016-128 : Spectacle "La Belle et la Bête" et Ateliers de Théâtre, avec
l'Association Compagnie l'Aigle de sable

67

14/10/2016
Décision 2016-129 : Renouvellement du contrat de maintenance relatif au
progiciel « GALPE» avec la société INFO DÉCISION

69

14/10/2016
Décision 2016-130 : Concert « chansons de Barbara » de Lou casa, avec
l'association le Grand œuvre

71

25/10/2016
Décision 2016-131 : Marché public "Prestations de traiteurs pour les fêtes et
cérémonies" avec la société Semgest

73

27/10/2016
Décision 2016-132 : Animation musicale pour les personnes âgées, avec la

Société KEZAKOPROD
75

27/10/2016 Décision 2011-133 : Prêt de 1 500 000 € auprès de la Société Générale 77
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Décisions du maire

28/10/2016
Décision 2016-134 : Concert "Le Bal à fond", avec l'auto-entrepreneur Monsieur
CHAIB KARIM

79

07/11/2016 Décision 2016-135 : Concert "Luciole Duo", avec la Société F2F MUSIC 81

08/11/2016
Décision 2016-136 : Renouvellement du contrat de maintenance relatif au
progiciel Urbapro-oxalis avec la société Opéris

83

10/11/2016 Décision 2016-137 : Concert "Jodie Coste", avec l'Association Le Fake 85

10/11/2016
Décision 2016-138 : Renouvellement du contrat de maintenance relatif au

progiciel TELIOS avec la société TELINO-CLT
87

14/11/2016
Décision 2016-139 : Avenant à la Convention générale pour deux classes

d'Environnement en janvier 2017, avec "Vacances Voyages Loisirs" (V.V.L.)
89

15/11/2016
Décision 2016-140 : Avenant n°1 au lot n°1 du marché public alloti "Location
longue durée de véhicules neufs sans chauffeur", avec Public Location Longue
Durée (Public L.L.D.)

91

15/11/2016

Décision 2016-141 : Avenant n°1 au lot n°2 du marché public alloti "Location

Longue Durée de véhicules neufs sans chauffeur", avec Public Location Longue
Durée (Public L.L.D.)

93

01/12/2016
Décision 2016-142 : Concert de "Alexiane Broque", avec l'association Grains de
sel

95

01/12/2016 Décision 2016-143 : Concert de "DEM", avec l'association A coup d'Zik 97

01/12/2016 Décision 2016-144 : Concert de "Régis Kole", avec l'association le Moment Venu 99

05/12/2016
Décision 2016-145 : Marché public pour la fourniture d’un dispositif de

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, avec Docapost Fast
101

14/12/2016
Décision 2016-147 : Renouvellement du contrat de maintenance relatif au

progiciel "Image" avec la société Arpège
103

14/12/2016
Décision 2016-148 : Marché public de renouvellement du contrat de
maintenance relatif au progiciel "Adagio V5 et l'interface code à barre"

105

14/12/2016
Décision 2016-149 : Marché public de renouvellement du contrat de
maintenance relatif au logiciel "Mélodie V5"

107

14/12/2016
Décision 2016-150 : Marché public de renouvellement du contrat de
maintenance relatif au logiciel "Requiem V5"

109

Arrêtés du maire

05/10/2016
Arrêté DG-2016-114 : Numérotage d’une seconde entrée sur la section

cadastrale AE 172 située rue Jean Wiener et rue Nelson Mandela
112

10/10/2016
Arrêté DG-2016-116 : Règlementation de la circulation, du régime de priorité

aux intersections et du stationnement de la rue de Paris
114

11/10/2016
Arrêté DG-2016-118 : Délégation de fonctions temporaire à Mme Corinne
LEGROS-WATERSCHOOT, Adjointe au Maire

116

18/10/2016 Arrêté DG-2016-119 : Règlementation du stationnement rue Albert Schweitzer 118

18/11/2016 Arrêté DG-2016-127 : Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) 120

23/11/2016
Arrêté DG-2016-129 : Réglementation du régime de priorité de la circulation au
Carrefour situé à l'intersection de l'Avenue Ampère et du Boulevard Newton

122

08/12/2016
Arrêté DG-2016-131 : Mesures de prévention des troubles à l’ordre public à

l’occasion des fêtes de fin d’année
124

09/12/2016
Arrêté DG-2016-132 : Nouvelle réglementation du dépôt et de la collecte des

déchets ménagers et extra ménagers
126

12/12/2016
Arrêté DG-2016-135 : Règlementation de la circulation et du stationnement

Mail Van Gogh
132

12/12/2016

Arrêté DG-2016-136 : Modification de l'Arrêté DG-2015-038 règlementant les

emplacements réservés des véhicules des personnes à mobilité réduite ou
handicapées sur l'ensemble du territoire de la commune

134

19/12/2016

Arrêté DG-2016-140 : Nouvelle réglementation du dépôt et de la collecte des

déchets ménagers et extra ménagers sur le territoire de la commune à
compter du 9 janvier 2017

136

21/12/2016
Arrêté DG-2016-141 : Délégation de fonctions temporaire à Monsieur Mourad
HAMMOUDI, Adjoint au Maire

142


