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S O M M A I R E

Délibérations

Conseil
municipal

du 24
septembre

2018

001 / Rapport rectificatif de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges (C.L.E.T.C.) de la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la
Marne (C.A.P.V.M.) concernant la restitution de la compétence relative aux
transports scolaires

6

002 / Avis sur le rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville des années
2015 à 2017

8

006 / Taxe sur les Friches Commerciales pour l’année 2019
10

007 / Mise à jour des conventions de surveillance et d’entretien d’ouvrages d’art
surplombant la ligne A du Réseau Express Régional (R.E.R.), avec la Régie
Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P.)

12

008 / Convention relative à l’aménagement d’un muret sur la Route
Départementale (R.D.) 51, avec le Département de Seine-et-Marne

15

009 / Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
17

011 / Augmentation du taux de la Taxe d’Aménagement (T.A.) dans le secteur
du centre-ville élargi et le périmètre boulevard de la République – rue Albert
Schweitzer

20

013 / Modification du tableau des emplois
22

015 / Remise de dictionnaires aux élèves des écoles primaires, à compter de
l’année scolaire 2017-2018

25

017 / Convention relative au remboursement des frais de scolarité et à la
facturation de la restauration scolaire, des études, et des accueils périscolaires et
extrascolaires à compter de la rentrée scolaire 2018-2019, avec la Commune de
Torcy

27

018 / Fermeture du Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s (R.A.M.), à compter du
1er septembre 2018

30

019 / Conventions de financement pour les structures d’accueil de la Petite
Enfance en 2018, avec le Département de Seine-et-Marne

33

020 / Convention d’objectifs et de financement relative à la prestation de service
« Accueil de Loisirs Sans Hébergement » (A.L.S.H.) – Service Jeunesse - pour 2018-
2020, avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne (C.A.F.77)

35

021 / Conditions de remboursement des activités du service Jeunesse 37

022 / Convention de partenariat pour le « Festival Tout’Ouïe » de 2018, avec la
Ferme du Buisson

39

023 / Convention de partenariat pour le Festival avec l’Association « Villes des
Musiques du Monde »

41

024 / Avenants aux conventions cadre relatives au Travail d'Intérêt Général
(T.I.G.) et à la réparation pénale, avec l’Institution judiciaire 43

025 / Rapport d’activité de 2017 du Syndicat Intercommunal des Centres de
Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (S.I. C.P.R.H.), au titre
d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.)

45
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Décisions du maire

03/07/2018 Décision 2018-115 : Avenant modificatif à l’avenant au marché public pour des
classes d’environnement au printemps 2018, avec l’Association « VACANCES
VOYAGES LOISIRS » (V.V.L.)

48

03/07/2018 Décision 2018-117 : Contrat de maintenance n° SP-1806-05692-A du système
téléphonique avec la société PAR-S-ON 50

06/07/2018 Décision 2018-118 : Avenant n°1 au contrat de maintenance d’hébergement des
applications AXEL portail familles et ses composants 52

10/07/2018 Décision 2018-119 : Marché public pour une journée des jeunes à Center Parcs,
avec la Société PV-CP DISTRIBUTION (PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS) 54

12/07/2018 Décision 2018-120 : Marché public pour la restauration collective (fourniture de
repas en liaison froide et de goûters réservés à la restauration collective) avec la
Société OFFICE CENTRAL DE RESTAURATION SCOLAIRE (O.C.R.S.)

56

12/07/2018 Décision 2018-121 : Marché public alloti pour les travaux d’entretien et de
rénovation des bâtiments communaux (11 lots) 58

12/07/2018 Décision 2018-122 : Marché public pour la construction de cinq habitats
temporaires avec la Société DM CONSTRUCTION 60

16/07/2018 Décision 2018-123 : Marché public pour l’acquisition de consommables pour le
service reprographie 62

16/07/2018 Décision 2018-124 : Marché public alloti pour les travaux de renforcement de la
charpente bois et de rénovation du bardage bois au groupe scolaire et gymnase
Pablo Picasso

64

25/07/2018 Décision 2018-125 : Marché public alloti pour l’acquisition de fournitures scolaires
et de fournitures pour loisirs créatifs 66

27/07/2018 Décision 2018-126 : Avenant au marché public pour des mini-séjours des enfants
en juillet et août 2018, avec l’Association L’UNION NORMANDE DES CENTRES
MARITIMES ET TOURISTIQUES (U.N.C.M.T.)

68

03/09/2018 Décision 2018-128 : Distribution d’imprimés " sans adresse " dans les boites aux
lettres de la commune avec la société ESPACE IMPRESSION 70

13/09/2018 Décision 2018-130 : Marché public pour le spectacle « Ronde », avec l’Association
ROUGE ELEA 72

17/09/2018 Décision 2018-131 : Marché public pour le spectacle « Les femmes aux yeux
ouverts sont dangereuses » et des ateliers, avec l’Association QUARTET BUCCAL 74

18/09/2018 Décision 2018-132 : Marché public pour une sortie à la journée pour les personnes
âgées, avec L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND REIMS 76

20/09/2018 Décision 2018-133 : Marché public pour un atelier de création d’une toile de
peinture participative avec Madame Catherine BROUSSET 78

20/09/2018 Décision 2018-134 : Marché public pour des caricatures par Monsieur Stéphane
GANDEBOEUF 80

20/09/2018 Décision 2018-135 : Marché public pour le spectacle « Chaplinesques », avec
l’Association SUGA MUSIC 82

24/09/2018 Décision 2018-136 : Marché public relatif au « contrat de maintenance
d’hébergement des applications AXEL portail familles et ses composants » 84

27/09/2018 Décision 2018-137 : Marché public pour le spectacle « Rémi – Le Roi des
Comptines » pour les structures de la Petite Enfance, avec la Société FORMULETTE
PRODUCTION

86

27/09/2018 Décision 2018-138 : Marché public pour le spectacle « Zapi Rouge », avec
l’Association PAROLE DONNEE / LILI LABEL COMPAGNIE 88
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Arrêtés du maire

04/07/2018 Arrêté DG-2018-087 : Mesures de prévention des troubles à l’ordre public à
l’occasion de la fête nationale et de la coupe du monde de football 2018 90

06/07/2018 Arrêté DG-2018-090 : Stationnement en zone bleue situé sur une partie du
boulevard Archimède 93

09/07/2018 Arrêté DG-2018-091 : Délégation de fonctions temporaire à Mme Corinne
LEGROS-WATERSCHOOT, Adjointe au Maire 95

26/09/2018 Arrêté DG-2018-113 : Interdiction temporaire de consommation d'alcool sur le
domaine public du 1er octobre 2018 au 6 janvier 2019 de 14h00 à 2h00 97

26/09/2018 Arrêté DG-2018-114 : Interdiction temporaire de vente d’alcool à emporter de
21h00 à 2h00 100


