
 
Direction des assemblées, affaires générales et juridiques 

Service Travaux des assemblées/Courrier 

NM/PP 

  

ORDRE DU JOUR 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 FEVRIER 2016 
 

 

1 

Information sur la mise en place du conseil de territoire de l’Etablissement public territorial n° 

10 

 

2 

Modalités d’achèvement par l'Etablissement Public Territorial T 10  de la procédure de révision 

du plan local d’urbanisme lancée par la ville et actuellement en cours. 

Commissions concernées: 

2ème commission : Aménagement du territoire et Développement urbain, Politique du 

logement et Amélioration de l’habitat, Développement économique/Emploi-Insertion, 

Economie solidaire, Commerce et marchés aux comestibles, Artisanat, Tourisme 

3ème commission : Cadre de vie : Espaces publics/Réseaux, Environnement et Développement 

Durable, Développement des transports en commun, Partage de l'espace 

public/Déplacements, Prévention et droit à la tranquillité publique  

 

3 

Modalités d’achèvement par l'Etablissement Public Territorial T 10 de la procédure de 

modification du Plan Local d’Urbanisme lancée par la ville et actuellement en cours. 

Commissions concernées: 

2ème commission : Aménagement du territoire et Développement urbain, Politique du 

logement et Amélioration de l’habitat, Développement économique/Emploi-Insertion, 

Economie solidaire, Commerce et marchés aux comestibles, Artisanat, Tourisme 

3ème commission : Cadre de vie : Espaces publics/Réseaux, Environnement et Développement 

Durable, Développement des transports en commun, Partage de l'espace 

public/Déplacements, Prévention et droit à la tranquillité publique  

 

4 

Information relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme 

Commissions concernées: 

2ème commission : Aménagement du territoire et Développement urbain, Politique du 

logement et Amélioration de l’habitat, Développement économique/Emploi-Insertion, 

Economie solidaire, Commerce et marchés aux comestibles, Artisanat, Tourisme 

3ème commission : Cadre de vie : Espaces publics/Réseaux, Environnement et Développement 

Durable, Développement des transports en commun, Partage de l'espace 

public/Déplacements, Prévention et droit à la tranquillité publique  

 

 



 

5 

Dissolution du syndicat mixte ouvert de l'Association des Collectivités Territorial de l’Est 

Parisien 

Commissions concernées : 

2ème commission : Aménagement du territoire et développement urbain, Politique du 

logement et amélioration de l’habitat, Développement économique / Emploi – Insertion, 

Economie solidaire, Commerce et marchés aux comestibles, Artisanat, Tourisme 

1ère commission : Finances / Marchés et Achats publics, Personnel communal   

 

6 

Approbation de la convention de mise à disposition et de gestion mutualisée des locaux de 

la Maison du Métro situés 142 avenue Roger Salengro 

Commissions concernées : 

6ème commission : Politique culturelle, Politique sportive, Projets de solidarité internationaux, 

Comité de Jumelage, Initiatives festives, Vie associative, Immigration / Droits et citoyenneté 

des résidents étrangers, Nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication 

1ère commission : Finances / Marchés et Achats Publics, Personnel Communal. 

3ème commission : Cadre de Vie : Espaces publics/Réseaux, Environnement et Développement 

Durable, Développement des transports en commun, Partage de l’espace 

public/Déplacements, Prévention et Droit à la Tranquillité publique. 

2ème commission : Aménagement du territoire et Développement urbain, Politique du 

logement et Amélioration de l’habitat, Développement Economique / Emploi-Insertion, 

Economie solidaire, Commerce et marchés aux comestibles, Artisanat, Tourisme. 

 

7 

Approbation de la promesse de vente des terrains sis 20 rue Professeur Leriche et 9 rue Paul 

Vaillant Couturier au GIE LOGIDEV 

Commissions concernées : 

2ème commission : Aménagement du territoire et Développement urbain, Politique du 

Logement et amélioration de l’habitat, Développement Economique, Emploi, Insertion, 

Economie Solidaire, Commerce et marchés aux comestibles, Artisanat, Tourisme 

1ère commission : Finances/Marchés et Achats Publics, Personnel Communal 

 

8 

Autorisation donnée au SAF’94, agissant pour le compte de la Ville de Champigny sur Marne, 

de procéder à l’acquisition et au portage foncier de l’immeuble sis 8 avenue Carnot inclus 

dans le périmètre d’intervention foncière de la « Place Lénine ». 

Commissions concernées : 

2ème commission : Aménagement du territoire et Développement urbain, Politique du 

Logement et amélioration de l’habitat, Développement Economique, Emploi, Insertion, 

Economie Solidaire, Commerce et marchés aux comestibles, Artisanat, Tourisme 

1ère commission : Finances/Marchés et Achats Publics, Personnel Communal. 

 

9 

Approbation de la convention de financement pour la création de réseau électrique destiné 

à alimenter le collège Lucie Aubrac, entre la Ville de Champigny-sur-Marne et le 

Département du Val-de-Marne   

Commissions concernées : 

2ème commission : Aménagement du territoire et Développement urbain, Politique du 

logement et Amélioration de l’habitat, Développement économique / Emploi – Insertion, 

Economie solidaire, Commerce et marchés aux comestibles, Artisanat, Tourisme 



1ère commission : Finances, Marchés et Achats Publics, Personnel Communal, 

3ème commission : Cadre de vie : Espaces publics / Réseaux, Environnement et Développement 

Durable, Développement des transports en commun, Partage de l’espace public / 

Déplacements, Prévention et droit à la tranquillité publique 

 

10 

Approbation du projet d'établissement pour la période 2015-2018 du conservatoire de 

Musique de Champigny sur Marne et autorisation donnée à Monsieur le Maire d’effectuer 

la demande d'agrément auprès des services de la Direction Régionale des affaires 

Culturelles, relatif au classement de conservatoire  en catégorie "Conservatoire à 

Rayonnement Communal". 

Commission concernée : 

6ème commission : Politique culturelle, Politique sportive, Projets de solidarité internationaux, 

Jumelage, Initiatives festives, Vie associative, Immigration/Droits et citoyenneté des résidents 

étrangers, Nouvelles technologies de l’information et de la télécommunication. 

 

11 

Approbation de la convention de Projet Urbain Partenarial entre la Ville de Champigny et la 

SCCV CHAMPIGNY LA BOULONNERIE, pour l'opération du secteur de "La Boulonnerie" 

Commissions concernées : 

2ème commission : Aménagement du territoire et Développement urbain, Politique du 

logement et Amélioration de l’habitat, Développement Economique / Emploi-Insertion, 

Economie solidaire, Commerce et marchés aux comestibles, Artisanat, Tourisme. 

1ère commission : Finances / Marchés et Achats Publics, Personnel Communal. 

3ème commission : Cadre de Vie : Espaces publics/Réseaux, Environnement et Développement 

Durable, Développement des transports en commun, Partage de l’espace 

public/Déplacements, Prévention et Droit à la Tranquillité publique. 

 

12 

Approbation du compte-rendu d'activité à la collectivité locale  2014 établi par la SADEV au 

titre de la concession d'aménagement de la ZAC des Simonettes Nord 

Commissions concernées : 

2ème Commission : Aménagement du territoire et Développement urbain, Politique du 

logement et Amélioration de l’habitat, Développement économique / Emploi – Insertion, 

Economie solidaire, Commerce et marchés aux comestibles, Artisanat, Tourisme 

1ère Commission : Finances / Marchés et Achats Publics, Personnel communal 

 

13 

Renouvellement de la convention de partenariat entre la ville et l'Office de tourisme - 

Schéma directeur pluriannuel de développement touristique 2016-2020 

Commissions concernées : 

2ème commission Aménagement du territoire et développement urbain, Politique du logement 

et amélioration de l’habitat, Développement économique, Emploi, Insertion, Economie 

solidaire, Commerce et marchés aux comestibles, Artisanat, Tourisme. 

1ère commission Finances, marchés et achats publics, Personnel communal. 

 

14 

Convention définissant les rapports entre le Département du Val-de-Marne et la Ville de 

Champigny sur Marne pour les années 2015 à 2017 dans le cadre des projets artistiques et 

culturels, notamment pour ce qui concerne le spectacle vivant, fixant le montant de la 

subvention pour l’année 2015.  

Commissions concernées : 



6ème commission : Politique culturelle, politique sportive, projets de solidarité internationaux, 

comité du jumelage, initiatives festives, vie associative, immigration/droits et citoyenneté des 

résidents étrangers, nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication, 

1ère commission : Finances, Marchés et achats publics, Personnel communal  

 

15 

Approbation de la convention de partenariat artistique entre la Ville de Champigny et 

l’Association K pour les années 2016 / 2017 / 2018 dans le cadre du projet «  Culture au 

service de l’intégration républicaine  initié par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC).  

Commissions concernées : 

6ème commission : Politique culturelle, Politique sportive, Projets de solidarité internationaux, 

Jumelage, Initiatives festives, Vie associative, Immigration/Droits et citoyenneté des résidents 

étrangers, Nouvelles technologies de l’information et de la télécommunication. 

1ère commission : Finances, Marchés et achats publics, Personnel communal  

 

16 

Reprise de trois provisions, apparaissant dans la comptabilité du budget principal de la Ville 

au compte 15112.  

Commission concernée : 

1ère commission : Finances/Marchés et Achats Publics, Personnel communal 

 

17 

Avenant n°1 au lot n°1 du marché relatif à l'exploitation des installations de chauffage et de 

production d’eau chaude sanitaire des bâtiments municipaux de la Ville. 

Commissions concernées : 

1ère commission : Finances / Marchés et Achats Publics - Personnel Communal,   

5ème commission : Enseignement - Formation professionnelle - Restauration collective – 

Enfance -Petite enfance – Jeunesse - Bâtiments communaux 

 

18 

Marché de fourniture d'effets d'habillement, de chaussures et d'équipements de protection 

individuelle pour le personnel de la Ville. 

Lot n°2 "Chaussures" et lot n°6 "Vêtements techniques" 

Commission concernée: 

1ère commission : Finances / Marchés et Achats Publics - Personnel Communal   

 

19 

Mise en œuvre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour le cadre 

d’emplois des administrateurs territoriaux en substitution des deux indemnités existantes. 

Commission concernée :  

1ère commission : Finances, Marchés et achats public, Personnel communal 

 

20 

Information sur le projet de réhabilitation de la cité Prairial/Peuplier  


