Compte rendu
sommaire
N/Réf. :
votre
contact :
tél :
courriel :

160329-dgs-mek-lar
Laetitia ROBINARD
01 64 10 18 33
l.robinard@savigny-le-temple.fr

Objet : Conseil municipal du 25 mars 2016

Légalement convoqué le 18 mars 2016, le conseil municipal s’est réuni le vendredi 25 mars 2016 à
20h30 à l’hôtel de ville sous la présidence de Mme Marie-Line PICHERY, maire.
Etaient présents :
MM. COATTRIEUX, CAROTINE, BRIARD, POLLET, CONQ, GAUDIN, FOSSO, FRANCES, COTTY,
BRET, DIHNI, LESUISSE, KITEBA SIMO (13) ;
MMES PICHERY, BENSALEM, SEYMOUR-GALOU, DELACOURT, BLUTEUX-PEPIN, MUSSET,
FLADIN, PAYS, BOULAY, MAGNY, ARNAULT, BISSONNIER, PERIGAUD, ABLIN (14) ;
formant la majorité des membres en exercice (27).

Avaient donné pouvoir :
MME MONVILLE à M. GAUDIN,
M. M’PENDJA à MME BENSALEM,
MME BARUTEU à M. POLLET,
MME GABAY à M. CAROTINE,
M. SUBIRADA à MME ABLIN,
M. EL GAIED à MME PICHERY,
MME BEDIAF à M. KITEBA SIMO (7).
Était absent :
MME DEGLA (1)

M. BRIARD est désigné comme secrétaire de séance.

Hôtel de ville
1, place François-Mitterrand
BP 147  77547 Savigny-le-Temple cedex
tél : 01 64 10 18 00  fax : 01 64 10 18 39
cabinet.du.maire@savigny-le-temple.fr  www.savigny-le-temple.fr

Le conseil municipal entame ensuite l’examen des projets de délibération :
1/ Projets de délibérations
I.

Approbation de l’adhésion au groupement de commandes portant sur les prestations
d’impression et livraison de documents, de divers supports de communication et
d’information et désignation des membres de sa commission d’appel d’offres (lot n°3)

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Approuve la participation de la commune de Savigny-le-Temple au groupement de commandes ;

-

Approuve la désignation de la commune de Lieusaint comme coordonnateur du groupement de
commandes ;

-

Désigne comme représentants de la commune de Savigny-le-Temple au sein de la commission
d’appel d’offres propre au groupement :

-

Titulaire : Jacques GAUDIN

-

Suppléant : Maurice POLLET

-

Autorise le maire à signer la présente convention ainsi que tous documents relatifs à cette
affaire.
II.

Fixation des taux communaux d’imposition pour l’année 2016

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, 30 voix pour et 4 voix abstentions (MME BISSONNIER, PERIGAUD,
BEDHIAF et M. KITEBA SIMO),
- Décide de fixer comme suit les taux communaux des trois taxes locales à percevoir par la Ville au
titre de l’année 2016 :
- taxe d’habitation :
19.31 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties :
- taxe foncière sur les propriétés non bâties
III.

47.10 %
100,49 %

Approbation du budget primitif de la Ville pour l’année 2016

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, 28 voix pour, 6 voix contre (MME BISSONNIER, PERIGAUD, ABLIN,
BEDHIAF et MM. KITEBA SIMO, SUBIRADA)
-

Décide de reprendre par anticipation au budget primitif de la Ville pour l’année 2016 l’excédent
prévisionnel de la section de fonctionnement au titre de l’exercice 2015, soit 2 034 857,14 euros ;

-

Décide de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement du budget 2015 y
compris les restes à réaliser en dépenses et en recettes pour un montant 606 131,32 euros ;

-

Décide d’affecter le solde de l’excédent de fonctionnement à la section de fonctionnement du
budget 2016 soit un montant de 1 428 725,82 euros ;

-

Approuve le budget primitif de la Ville pour 2016 :
• établi, en section d’investissement, à 8 883 803,44 € en recettes et en dépenses ;
• équilibré, en section de fonctionnement, à 45 691 196,82 € en dépenses et en recettes.
IV.

Budget annexe du café musiques l’Empreinte : approbation du budget primitif pour
2016

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, 28 voix pour et 6 abstentions (MME BISSONNIER, PERIGAUD, ABLIN,
BEDHIAF et MM. KITEBA SIMO, SUBIRADA),
-

Décide de reprendre par anticipation au budget annexe primitif du café musiques l’Empreinte
pour l’année 2016, l’excédent prévisionnel de la section de fonctionnement de 2015 soit 176,82
euros y compris les restes à réaliser pour un montant de 2 183,33 euros, soit un résultat définitif
de 176,82 euros.
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-

Approuve le budget annexe primitif de l’Empreinte pour l’année 2016 équilibré en dépenses et en
recettes en section d’investissement à 124 245,33 euros H.T. et en section de fonctionnement à
677 013 euros H.T.
V.

Budget annexe du complexe festif « le Millénaire » : approbation du budget primitif
pour 2016

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, 28 voix pour et 6 abstentions (MME BISSONNIER, PERIGAUD, ABLIN,
BEDHIAF et MM. KITEBA SIMO, SUBIRADA),
-

Décide de reprendre par anticipation au budget annexe primitif du complexe festif « le Millénaire »
pour l’année 2016 l’excédent prévisionnel de la section de fonctionnement de 2015 soit 16 597,92
euros ;

-

Décide de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement du budget 2015 pour
un montant de 16 597,92 euros y compris les restes à réaliser d’un montant de 122,80 € ;

-

Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de 2015 à la section d’investissement du budget
2016, soit 16 597,92 euros ;

-

Approuve le budget annexe primitif du complexe festif le Millénaire pour l’année 2016, équilibré
en dépenses et en recettes en section d’investissement à 74 097,92 euros H.T. et en section de
fonctionnement à 507 000 euros H.T.
VI.

Budget annexe du restaurant administratif : approbation du budget primitif pour 2016

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, 28 voix pour et 6 abstentions (MME BISSONNIER, PERIGAUD, ABLIN,
BEDHIAF et MM. KITEBA SIMO, SUBIRADA),
-

Décide de reprendre par anticipation au budget annexe primitif pour le restaurant administratif
pour l’année 2016 l’excédent prévisionnel de la section d’investissement au titre de l’exercice
2015, soit 17 437,92 euros ;

-

Approuve le budget annexe primitif pour le restaurant administratif pour l’année 2016 équilibré en
dépenses et en recettes en section d’investissement à 20 837,92 euros H.T. et en section de
fonctionnement à 85 000 euros H.T.

VII.

Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales TIPI

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Décide de mettre en place le service dénommé TIPI pour le paiement par carte bancaire sur
Internet des titres exécutoires ;

-

Autorise le maire à signer la présente convention d’adhésion ainsi que tous documents relatifs à
cette affaire ;

-

Dit que les crédits sont inscrits au budget de la Ville pour l’année 2016.

VIII.

Rapport annuel de l’égalité femmes hommes – année 2015 et plan d’actions 2016

Sur proposition du maire,
Après en avoir débattu,
-

Prend acte du rapport annuel de l’égalité femmes hommes pour l’année 2015 et du plan d’actions
2016.
IX.

Etat des emplois communaux au 1er janvier 2016

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, 28 voix pour et 6 ne prennent pas part au vote (MME BISSONNIER,
PERIGAUD, ABLIN, BEDHIAF et MM. KITEBA SIMO, SUBIRADA),
-

Fixe la liste des emplois communaux au 1er janvier 2016, conformément au tableau ci-annexé ;
Dit que les crédits correspondants sont prévus au chapitre 012 du budget de la Ville pour l’année
2016.
X.
Ajustements de postes
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Sur proposition du Maire,
Après en avoir délibéré, 28 voix pour et 6 ne prennent pas part au vote (MME BISSONNIER,
PERIGAUD, ABLIN, BEDHIAF et MM. KITEBA SIMO, SUBIRADA),
-

er

Décide les créations et suppressions d’emplois suivantes à compter du 1 avril 2016

I –TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS LIEES A L’ADEQUATION GRADE RECRUTEMENT :
POLE TECHNIQUE
Bâtiment :
ère

Transformation d’un emploi d’adjoint technique principal de 1 classe à temps complet en un emploi
d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet suite au départ d’un agent à la retraite.
Développement et urbanisme :
Urbanisme :
Transformation d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet en un emploi de
rédacteur à temps complet suite à la réussite au concours d’un agent.
POLE ACTION EDUCATIVE JEUNESSE
Service scolaire :
Transformation d’un emploi d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet en un emploi
d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet suite au départ d’un agent à la retraite.
Service entretien restauration :
Transformation d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet en un emploi
d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet suite au départ d’un agent à la retraite.
Petite enfance
Service multi accueil Françoise Dolto
Transformation d’un emploi d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe à temps complet en un emploi
d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet suite à la nomination d’un agent
recruté par voie de mutation.
POLE ANIMATION
Action sportive :
Animation sportive :
Transformation d’un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet en un
emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet suite à la nomination stagiaire d’un agent.
Animation sportive :
Transformation d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet en un emploi
d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet suite à une vacance de ce poste.
II – SUPRESSIONS D’EMPLOIS :
POLE ANIMATION
Action culturelle
Conservatoire Gabriel Fauré :
Suppression d’un emploi de professeur de musique contractuel à 10h00 hebdomadaires suite au
départ d’un agent à la retraite.
Dit que les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 012 du budget de la Ville.

4

XI.

Réserve parlementaire 2016- Demande de subvention pour la réalisation de travaux
concernant le projet de réaménagement de la cour de l’école Marc Bloch et la
sécurisation des abords de l’école Pierre Brossolette

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Sollicite de la part de l’Etat une subvention dans le cadre du projet de réaménagement de la cour
de l’école Marc Bloch et la sécurisation des abords de l’école Pierre Brossolette ;

-

Autorise le maire à signer tous documents relatifs à cette affaire ;

-

Dit que les crédits sont inscrits au budget de la Ville pour l’année 2016, en dépenses et en
recettes ;

XII.

Vente de la parcelle cadastrée AH 306 sise 15 allée des Alouettes

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Accepte la vente par la commune pour un montant de 138 000 euros de la parcelle cadastrée AH
308 à monsieur DURMAZ ;
- Autorise le maire ou son représentant à signer l’acte de transfert de propriété, ainsi que tous
documents relatifs à cette affaire ;

- Dit que les crédits sont inscrits au budget de la Ville pour l’année 2016, en dépenses et en recettes :
- code fonctionnel : 820 URBA
- chapitre : 024
XIII.

Règlement de la voirie communale

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve le règlement de voirie communal joint en annexe
XIV.

Règlement du concours communal des Jardins et balcons fleuris – la souris verte

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Approuve le règlement du concours communal intitulé : « La souris verte concours communal
des balcons et jardin fleuris » ;

-

Autorise le maire à organiser le concours dans les conditions fixées par le règlement ;

-

Dit que les crédits sont inscrits au budget de la Ville pour l’année, en dépenses et en recettes :
- Chapitre : 011
- Articles 6228

-

Autorise le maire à signer tous documents relatifs à cette affaire ;

XV.

Demande d’agrément pour ouvrir à la collectivité l’opportunité de proposer des
missions de volontariat en Service Civique

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Approuve la mise en place du dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du
mois d’avril 2016 ;

-

Autorise le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction départementale
interministérielle chargée de la cohésion sociale ;

- Autorise le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et les
conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales ainsi que les éventuels
avenants en cas de nouvelles propositions de missions ;
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XVI.

Demande de subvention Erasmus Plus pour le camp urbain international

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Sollicite le concours financier de l’Agence Erasmus+ France à hauteur de 15 984 euros ;
- Autorise le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire ;
- Précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la Ville pour l’année 2016.
XVII.

Demande de subvention AJEP (Action Jeunesse Education Populaire) auprès de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Sollicite des subventions auprès de la DDCS, pour les trois projets cités, avec une demande de
subvention s’élevant à 4500 euros par projet ;

-

Autorise le maire à signer l’ensemble des documents relatifs à cette affaire ;

-

Précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la Ville pour l’année 2016 ;

XVIII.

Conventions de partenariat pour le Printemps des jardiniers

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve les conventions établis pour la manifestation « le Printemps des jardiniers » des 2 et 3
avril 2016 ;
- Autorise le maire à signer les présentes conventions ainsi que toutes conventions de partenariats à
venir permettant le développement de cette manifestation ;
XIX.

Convention de partenariat du Conservatoire avec l’Ecole Départementale du Théâtre de
l’Essonne pour la réouverture de la discipline théâtre au Conservatoire

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve la convention établie avec l’Ecole Départementale du Théâtre de l’Essonne ;
- Autorise le maire à signer la présente convention ainsi que tous les documents afférents à ce
dossier ;
XX.

Convention avec la Fédération des apiculteurs de Seine-et-Marne

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, 28 voix pour et 6 abstentions (MME BISSONNIER, PERIGAUD, ABLIN,
BEDHIAF et MM. KITEBA SIMO, SUBIRADA),
- Approuve la convention établie avec la Fédération des apiculteurs de Seine-et-Marne pour une
durée de 3 ans ;
- Autorise le maire à signer la présente convention ainsi que tous les documents afférents à ce
dossier ;
XXI.

Demande de subvention pour la réalisation de la salle de boxe – CNDS

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Autorise le maire à solliciter pour l’année 2016 toutes subventions auprès du Centre National
de Développement du Sport (CNDS) pour la réalisation de cette salle de boxe et à signer tous
documents et conventions y afférant.
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XXII.

Signature d’une convention d’objectifs avec l’association Savigny-le-Temple
Taekwondo

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Approuve la convention d’objectifs en faveur de l’association Savigny-le-Temple Taekwondo pour
une durée de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2018 ;

-

Autorise le maire à signer la présente convention, ainsi que tous documents relatifs à cette
affaire ;

-

Dit que les crédits sont inscrits au budget de la Ville pour l’année 2016, en dépenses et en
recettes :
- code fonctionnel : 411
- chapitre : 40 article : 6574

XXIII.

Modification de l’avenant n°3 à la convention avec l’ASPS SAVIGNY

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, 33 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (M. FRANCES)
- Approuve les modifications de l’avenant n°3 à la convention de l’ASPS;
- Autorise le maire à signer le présent avenant ainsi que tous documents relatifs à cette affaire ;
- Dit que les crédits sont inscrits au budget de la Ville pour l’année 2016, en dépenses et en
recettes :
code fonctionnel : 411
chapitre : 40, article : 6574
XXIV.

Budget primitif pour 2016 : Attribution des subventions aux associations locales

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, 32 voix pour et 2 ne prenant par part au vote (MME ARNAULT et M.
FRANCES),
- Décide l’attribution de subventions aux associations locales conformément au tableau ci-annexé au
budget primitif de l’année 2016 ;
- Dit que les crédits correspondants sont prévus aux articles 6574 des codes fonctionnels indiqués.
XXV.

Contrat d’objectifs avec l’association « Groupe d’Habitants Solidaires »

Sur proposition du maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve le contrat d’objectifs établi avec l’association « Groupe d’Habitants Solidaires » ;
- Autorise le maire à signer la présente convention ainsi que tous les documents afférents à ce
dossier ;
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de la ville, chapitre 65, article 6574.
XXVI.

Rapport annuel de la commission communale pour l’accessibilité – année 2015

Sur proposition du maire,
Après en avoir débattu,
-

Prend acte du rapport annuel de la commission communale pour l’accessibilité pour l’année
2015.
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Décision du maire :

Le maire rend compte au conseil municipal des décisions prises dans le cadre de la
délégation de compétences qui lui a été confiée en application de l'article L.2122-22 du Code
général des collectivités territoriales :

15-93

16/12

Partenariat pour la mise en œuvre d’un cycle d’initiation à la
pratique du Baseball dans le cadre des TAP

15-94

16/12

Partenariat pour la mise en œuvre d’un cycle d’initiation à la
pratique de la ZUMBA dans le cadre des TAP

15-95

16/12

Convention avec l’association Travail Entraide pour l’utilisation de
locaux du centre social Françoise Dolto

15-96

17/12

Partenariat pour la mise en œuvre d’un cycle d’initiation à la
pratique d’ateliers récréatifs et de loisirs autour de l’olfaction dans
le cadre des TAP -> MAPA 15-130

15-97

17/12

Partenariat pour la mise en œuvre d’un cycle d’initiation à la
pratique du triathlon dans le cadre des TAP -> MAPA 15-131

15-98

17/12

Convention de partenariat avec le collège LOUIS ARMAND

15-99

17/12

Convention avec l’association Portugal en Partage pour
l’utilisation de locaux du centre social Françoise Dolto

15-100

17/12

Convention de partenariat avec l’association L’ESPACE
JACQUES PREVERT - SCENE DU MONDE

15-101

21/12

Convention de partenariat pour la mise en œuvre d’un cycle
d’initiation au théâtre dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires.

15-102

21/12

Location d’une salle de l’espace Prévert pour le spectacle de
l’association Senso-Tempo -> MAPA 15-126

15-103

23/12

Fixation des droits de place perçus sur les marchés

15-104

23/12

Modalités de détermination des tarifs des participations familiales
aux services publics locaux soumises à conditions de ressources
(taux d’effort)

15-105

23/12

Tarifs des services publics locaux applicables à compter du 1er
janvier 2016

15-106

7/09

Convention avec l’association ADSEA 77-PIJE pour l’utilisation
de locaux du centre social Françoise Dolto

16-06

20/01

Convention de mise à disposition gracieux de matériel avec la
CAMVS pour les 2 et 3 avril 2016

16-07

25/01

Convention avec l’association « NDOYE » pour la location d’une
salle au Millénaire

16-08

25/01

Convention avec le Centre Hospitalier Général de Longjumeau
pour la location d’une salle au Millénaire

16-09

26/01

Défense de la ville - Référé de Marie Domingues devant le
Tribunal de Grande Instance de Melun
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16-10

09/01

Convention avec l’association « MALAGASY MANDROSO,
MALAGASY EN MOUVEMENT, MALAGASY ON THE MOVE»
pour la location d’une salle au Millénaire

16-11

08/01

Convention avec l’association « REBONDIR» pour la location
d’une salle au Millénaire

16-12

27/01

Convention avec l’association « YHUMANA L’ENSEIGNEMENT
POUR TOUS» pour la location d’une salle au Millénaire

16-13

27/01

Convention avec l’association « UNION OUTRE-MER DE
SENART – UOMS » pour la location d’une salle au Millénaire

16-14

27/01

Convention avec « L’ASSOCIATION DES CROYANTS
VAILLANTS POUR LA VERITE – ACVV » pour la location d’une
salle au Millénaire

16-15

27/01

Convention avec « l’ASSOCIATION DES EMPLOYES
COMMUNAUX - ADEC » pour la location d’une salle au
Millénaire

16-16

16/01

Convention avec l’association des « FRANCO-TAMOULS DE
MELUN-SENART» pour la location d’une salle au Millénaire

16-17

27/01

Convention avec l’association Monsieur et Madame DELANNOY
pour la location d’une salle au Millénaire

16-18

27/01

Convention avec le Ministère de l’Economie et des Finances, le
Ministère Extérieur, le Ministère du Redressement Productif, le
Ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme pour la
location d’une salle au Millénaire.

16-19

15/01

Convention de partenariat avec l’Espace Prévert et le Théâtre de
Sénart pour le spectacle « Râga Klezmer » au Conservatoire
municipal de musique

16-20

27/01

Convention avec « l’ASSOCIATION DES FRANCO-TAMOULS
DE MELUN-SENART » pour la location d’une salle au Millénaire

16-21

27/01

Convention avec la SCCV « La Grange du Bois » chez
COOPIMMO pour la location d’une salle au Millénaire

16-22

27/01

Convention avec l’agglomération « Grand Paris Sud
Sénart »pour la location d’une salle au Millénaire

16-23

27/01

Convention avec le Café Danses Bobby-Sands pour la location
d’une salle au Millénaire.

16-24

27/01

Convention avec l’association « Temple de Siva en France et
Association Culturelle Franco-Indienne» pour la location d’une
salle au Millénaire

16-25

27/01

Convention avec l’association « NGUNZA MATSOUANISTE »
pour la location d’une salle au Millénaire
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16-26

27/01

16-27
16-28

Convention avec l’association « GROUPE D’HABITANTS
SOLIDAIRES» pour la location d’une salle au Millénaire
annulé

28/01

16-29

Convention pour la location d’équipements sportifs de la Ville

annulé

16-30

02/02

Convention avec l’association ADSEA 77-PIJE pour l’utilisation
de locaux du centre social Françoise Dolto

16-31

02/02

Convention avec l’association « COMMUNAUTE CHRETIENNE
MESSIANIQUE DE FRANCE » pour la location de la salle de la
Maison de quartier Gaston Variot

16-32

05/02

Convention avec l’association Madame MISENGE KABANANGI
Jeannette pour la location d’une salle au Millénaire

16-33

16/02

Convention avec l’association « Présence Gaulliste » pour la
location d’une salle au Centre associatif des Saules

16-34

16/02

Convention avec l’association « Les Petits Loups » pour la
location d’une salle au Centre associatif des Saules

16-35

16/02

Convention avec l’association Le Portugal en Partage pour la
location d’une salle au Millénaire

16-36

18/02

Convention avec l’association GHS pour l’utilisation de locaux du
centre social Françoise Dolto

16-37

8/02

Avenant n°2 à la convention avec l’association Savigny Echecs
pour l’utilisation de locaux du centre social Françoise Dolto

16-38

19/02

Avenant n°1 à la convention avec l’association Franco-Tamouls
pour l’utilisation de locaux du centre social Françoise Dolto

16-39

19/02

Avenant n°2 à la convention avec l’association Franco-Tamouls
pour l’utilisation de locaux du centre social Françoise Dolto

16-40

22/02

Avenant n°1 à la convention avec l’association Portugal en
partage pour l’utilisation de locaux du centre social Françoise
Dolto

16-41

01/03

Modalités de détermination des tarifs des participations familiales
aux services publics locaux soumises à conditions de ressources
(taux d’effort) – modification

16-42

08/03

Convention avec l’association « A.C.L.S. » pour l’utilisation des
locaux au 2 rue de Savigny
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16-43

08/03

Convention avec l’association « Pas à Pas » pour l’utilisation de
locaux au Centre associatif des Saules

16-44

08/03

Convention avec l’association « UFAS» pour la location d’une
salle au Millénaire

16-45

08/03

Convention avec l’association Union Outre-Mer de Sénart UOMS pour la location d’une salle au Millénaire

16-46

09/03

Modification du nom de la régie d’avances « menues dépenses
administrative »

16-47

10/03

Avenant n°4 à la convention avec l’association Haut Summum
pour l’utilisation de locaux du centre social Françoise Dolto.

16-48

11/03

Convention avec Mme Christine LECOINTE, auto-entrepreneuse,
pour l’utilisation de locaux du centre social Françoise Dolto

16-49

15/03

Vente d’un bien par la Commune de Savigny-le-Temple à Mme
KEITA Maty

Marché à procédure adapté :
Marchés à procédure adaptée (alinéa 4° de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités
territoriales) ayant fait l’objet d’un contrat. La liste des achats effectués hors contrat conformément aux
dispositions du Code des marchés publics est disponible au secrétariat de la Direction générale des
services :
2016
16-010

25/01

Mission d’étude de renouvellement urbain du quartier du Centre Ville
dans le cadre du protocole de préfiguration du Nouveau Programme
National de Rénovation Urbaine

16-011

27/01

Convention de partenariat entre Café musique l’Empreinte et Théâtre
Sénart, Scène nationale-EPCC

16-012

27/01

Avenant contrat de cession de droit de représentation d’un spectacle
entre Alternative Live et Café Musique l’Empreinte

16-013

27/01

Convention Réseaux en Ile-de-France entre le RIF et l’Empreinte

16-014

27/01

Contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle entre Blue
Line Organisation et l’Empreinte

16-015

02/02

Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle entre
Astérios Spectacles et Café-musique l’Empreinte

16-016

03/02

Contrat de cession d’un spectacle entre 106 db Productions (COCK
ROBIN) et Café-musique l’empreinte

16-017

03/02

Contrat de cession d’un spectacle entre 106 db Productions
(WISHBONE ASH) et Café-musique l’empreinte

16-018

03/02

Contrat de cession d’un spectacle entre 106 db Productions (D.A.D)
et Café-musique l’empreinte

16-019

03/02

Contrat de cession d’un spectacle entre 106 db Productions (SIMON
PHILIPPS PROTOCOL 3) et Café-musique l’empreinte
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2016
16-020

04/02

Convention de partenariat entre Théâtre de Sénart, Scène nationale
et le Café-musique l’Empreinte

16-021

03/03

Réfection de la couverture en tuiles et des menuiseries d’éclairage
zénithal de la restauration du groupe scolaire Louise Michel

16-022

08/03

Travaux de rénovation de la chaufferie du groupe scolaire Désirée
Clary

16-023

09/03

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle Peace & Lobe
entre Association Réseaux en Ile-de-France, (le R.I.F) et l’Empreinte

16-024

09/03

Convention de partenariat entre Un je ne sais quoi et Café Musique
l’Empreinte

16-025

09/03

Contrat de cession entre Spiral productions et café musique
l’Empreinte

16-026

09/03

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle entre
l’Empreinte et Zamora Productions SARL

16-027

15/03

Contrat de cession de droit d’exploitation d’un spectale entre After
FX et l’Empreinte

16-028

15/03

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle Pascale
Picard « All Things Pass » Zamora Productions SARL et l’Empreinte

La séance est levée le vendredi 25 mars 2016 à 23h15 minutes.

CONFORMEMENT
TERRITORIALES

AUX

DISPOSITIONS

DU

CODE

GENERAL

DES

COLLECTIVITES

Toute personne intéressée peut consulter le recueil des actes administratifs de la Commune et
en obtenir copie en Mairie, au secrétariat de la Direction générale des services (porte 317), aux
heures habituelles d'ouverture des services municipaux.

Diffusion le 1er avril 2016
- Etat-civil (1 ex)
- Courrier (8 ex) pour affichage
- Dossier du Conseil municipal (1 ex)
Affichage en Mairie le 1er avril 2016 pour caractère exécutoire.

12

