CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2020
ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 31 août 2020
AFFAIRES GENERALES
01/ Règlement Intérieur du Conseil Municipal.
02/ D
 ésignation des membres de la Commission de Délégation de Service Public (C.D.S.P.)
générale et permanente.
03/ D
 ésignation des membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
(C.C.S.P.L.).
04/ D
 ésignation d’un représentant au Comité stratégique pour le « Grand Paris Express »
(G.P.E.).
05/ Désignation des correspondants avec l’Etat pour la gestion de l’alerte en cas de crise.
06/ Remboursement à une administrée de frais liés à une concession funéraire
FINANCES
07/ Décision Modificative (D.M.) n°2 du budget de 2020.
08/ Admissions en non-valeur et créances éteintes.
09/ Ajustement comptable des provisions pour risques.
10/ Acomptes sur subventions aux associations et autres organismes locaux
et conventions de participation financière, au titre de l’année 2021.
11/ Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement avant l’adoption
du Budget Primitif de 2021.
12/ 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.).
13/ Convention de partenariat pour un observatoire fiscal partagé, avec la Communauté
d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.).
14/ Avis sur une demande de remise gracieuse du régisseur titulaire de la régie d’avances
du service Jeunesse.
URBANISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
15/ 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.).
16/ Nouvelle consultation pour la vente du terrain situé 27 rue Nast.
17/ Avis sur les dérogations au repos dominical accordées par le Maire pour l’année 2021.

PERSONNEL – VIE DES SERVICES
18/ Modification du tableau des emplois.
19/ Conditions de mise à disposition des véhicules municipaux pour l’année 2021.
20/ Contrat de transaction dans le cadre de la médecine professionnelle et préventive, avec
l’Association « Centre Interentreprises et Artisanal de Médecine du Travail (C.I.A.M.T.) ».
EDUCATION
21/ Nouveaux périmètres scolaires, à compter de l’année scolaire 2021/2022.
ENFANCE
22/ Organisation des centres de vacances de l’été 2021, par le service Enfance.
23/ Organisation des mini-séjours de l’été 2021, par le service Enfance.
24/ Organisation des mini-séjours de l’hiver 2021, par le service Enfance.
25/ Convention de partenariat pour des ateliers de codage en 2021,
avec l’Université Gustave Eiffel.
PETITE ENFANCE
26/ A
 venants 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.
JEUNESSE
27/ Mise en place du service civique pour les jeunes.
CULTURE
28/ Organisation des spectacles du 1er semestre 2021, par le Service Culture.
29/ Convention de partenariat dans le cadre du projet « Sortir ! », avec la Ferme du Buisson.
30/ Convention de partenariat pour le spectacle « Tangos en Aleph », avec la Ferme du Buisson.
CITOYENNETE
31/ Attribution d’une subvention à l’Association « Pensée(s) sauvage(s) », au titre de l’année
2020.
INFORMATIQUE
32/ 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.).
DECISIONS DU MAIRE
REMERCIEMENTS
QUESTIONS DIVERSES

