
 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER FEVRIER 2017 
 

 

Désignation d'un(e) secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2016. 

 

Liste des décisions prises en application de l'article L.2122-22 du code général des collectivités 

territoriales. 

 

 

1)  

Rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes. 

Commissions concernées :  

4ème commission : Solidarité-Action sociale / Prévention-Santé / Coordination des actions sur 

les handicaps / Politique en direction des séniors / Droits des femmes. 

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

 

2)  

Débat d’Orientation Budgétaire 2017. 

Commissions concernées:         

Toutes 

 

3)  

Majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à partir de 2017. 

Commission concernée : 

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

 

4) 

Contrat de bail commercial et convention pluriannuelle à passer avec la Société Nouvelle 

Studio 66. 

Commissions concernées : 

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

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 

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

Enfance - Petite enfance – Jeunesse - Bâtiments communaux 

 

 

 



 

5)  

Demande de subvention pour la construction d'Une médiathèque pour le haut de 

Champigny-sur-Marne. 

Commissions concernées : 

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

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 

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

Enfance - Petite enfance – Jeunesse - Bâtiments communaux 

 

6)  

Consultation promoteurs dans l’opération des abords de la Place Lénine et constitution de 

la commission chargée d’émettre un avis sur les candidatures.   

Commissions concernées : 

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

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 l’avenant n°1 au traité d’exploitation des marchés aux comestibles. 

Commissions concernées : 

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

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. 

 

8 et 9) 

Périmètre d’études et d’actions foncières « les Courtilles ». (2 délibérations) 

- cession par le SAF’94 du lot n°6, situé 41-43 boulevard Gabriel Péri  
- cession par le SAF’94 des lots n°5, 6 et 8 situés 45 boulevard Gabriel Péri  

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 

 

10)  

Périmètre d’intervention foncière dénommé « ancienne gare du Plant ». 

Convention de portage foncier à passer avec le SAF’94 sur  la parcelle cadastrée sise 38 

Boulevard de Stalingrad.  

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,  

 

11) 

Compte-rendu d’Activité à la Collectivité Locale pour l’année 2015, établi par SADEV 94 au 

titre de la concession d’aménagement des Mordacs. 

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 

5ème Commission : Enseignement – Formation professionnelle – Restauration collective – 

Enfance – Petite enfance – Jeunesse – Bâtiments communaux 

 

12 et 13) 

Opération « Copropriété du Bois l’Abbé » : garantie d’emprunt et aide à l’amélioration des 

logements. (2 délibérations) 

Commissions concernées : 

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

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. 

 

14) 

Projet de Charte promoteur et constructeurs secteur diffus. 

Commissions concernées : 

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

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. 

 

15) 

Création de la commission extra-municipale des Déplacements et des Mobilités et 

désignation des représentants du Conseil Municipal de la Ville de Champigny-sur-Marne. 

Commissions concernées : 

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 économique / Emploi – Insertion, 

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

 

16) 

Désignation du représentant de la Ville de Champigny-sur-Marne au Conseil 

d’administration de la SPL Marne au Bois Aménagement. 

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  

 

17) 

Conventions pluriannuelles à passer avec  le Département du Val-de-Marne : soutien aux 

actions des Maisons pour tous - années 2016 à 2018. 

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  

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 

4ème commission : Solidarité / Action sociale, Prévention / Santé, Coordination des actions sur 

le handicap, Politique en direction des seniors, Droit des femmes. 

 

18)  

Convention fixant les relations de coopération entre la Ville de Champigny-sur-Marne et le 

Centre Communal d’Action Sociale. 

Commission(s) concernée(s) 

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

4ème commission : Solidarité/Action sociale, Prévention / Santé, Coordination des actions, 

Politiques en direction des seniors, Droits des femmes 

 

19) 

Rapport d’activité des comptes d’exploitation présentés par la Société Vert Marine au titre 

de la saison 2014/2015 pour l’exploitation de la patinoire municipale de Champigny-sur-

Marne. 

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 

5ème commission : Enseignement, Formation professionnelle, Restauration collective, Enfance, 

Petite enfance, Jeunesse, Bâtiments communaux 

 

20) 

Rapport d’activité sur le Prix et qualité des services publics d'eau potable et 

d'assainissement pour l’année 2015. 

Commissions concernées : 

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. 

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

 

21) 

Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et 

les Réseaux de Communication (SIPPEREC) pour l’année 2015. 

Commissions concernées : 

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. 

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

 

22) 

Rapport d’activité de concession gaz de Gaz Réseau Distribution France (GrDF)  pour l’année 

2015. 

Commissions concernées : 



 

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. 

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

 

23) 

Rapport d’activité d’Electricité Réseau et Distribution France (ErDF) et d’Electricité de France 

(EDF) pour l’année 2015. 

Commissions concernées : 

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. 

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

 

24) 

Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) 

pour l’année 2015. 

Commissions concernées : 

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. 

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

 

25) 

Déclassement du domaine public communal d’une emprise avenue Boileau. 

Commissions concernées : 

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. 

 

26) 

Convention à passer avec l’ETP Paris Est Marne et Bois relative au reversement de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 

Commission concernée : 

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

 

27) 

Informations sur l’Etablissement Public Territorial Paris-Est Marne et Bois. 


