ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 24 JUIN 2016
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI
2016
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA
DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (ARTICLE L2122-22 CGCT)
PROJETS DE DELIBERATION

DIRECTION DES FINANCES ET MARCHES PUBLICS
1) Adoption de la décision modificative N°1 – Budget 2016
2) Révision des autorisations de programme et crédits de paiement
pour la période 2006/2020
3) Rapport 2015 portant sur les actions entreprises dans le cadre du
F.S.R.I.F.
4) Conclusion avec l’Etat d’un contrat porteur "CB PRO" pour le
régisseur titulaire et le mandataire suppléant de la régie centralisée
d'avances
5) Conclusion avec la Communauté d'agglomération Paris -Vallée de
la Marne de l'avenant n°1 à la convention de transfert de maîtrise
d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de pôle de
Noisiel (réaménagement global du pôle d'échanges multimodal de
la gare de Noisiel).
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
6) Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des
comptes relatif à l’examen de la gestion de la commune de Noisiel
des exercices 2010 et suivants.

SERVICE ADMINISTRATION GENERALE
7) Rémunération du correspondant RIL (Répertoire d’Immeuble
Localisés) et du coordonateur du recensement de la population
2017
8) Modification du tableau des commissions municipales

DIRECTION DES RESSOUCES HUMAINES
9) Modification du tableau des effectifs.
10) Délibération relative à la mise en œuvre des astreintes autres que
techniques
11) Mise en place d’un emploi de vacataire
12) Convention avec le centre de gestion de la Seine-et-Marne relative
à la mise en œuvre des prestations de service du pôle carrière

SERVICE URBANISME / POLITIQUE DE LA VILLE
13) Rétrocession par l’association syndicale Libre « Le Bois de la
Maillière » au profit de la Commune, des allées Jacques DUCLOS,
Max DORMOY, Ambroise CROIZAT, Jean-Baptiste LEBAS, Léo
LAGRANGE, Benoit FRACHON et Léon JOUHAUX – Modification
de la parcelle concernée et de sa superficie – AE N°308 pour 4.529
M2.
14) Avis de la commune sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté
de la commune de Champs-sur-Marne
SERVICE ACTION SOCIALE
15) Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de
l’Enfance et de la Famille au profit du Département pour les activités
de PMI.
16) Convention entre l’Etat et la Ville de Noisiel, service
d’enregistrement de la demande de logement social concernant les
conditions et modalités de fonctionnement du système
d’enregistrement de la demande de logement social

17) Conventions de financement entre le Département de Seine et
Marne et la Commune de Noisiel pour la crèche collective, la crèche
familiale et le multi accueil
SERVICES EDUCATION ET PERISCOLAIRES
18) Convention de mise à disposition de locaux scolaires pour
l’Association FRANCO-FORMOSANE
19) Convention de mise à disposition de locaux scolaires pour l’Ecole
de Cambodgien de Marne-la-Vallée
20) Convention entre la Commune de Noisiel et la Communauté
d’Agglomération de Paris-Vallée de la Marne relative à l’intervention
d’un musicien intervenant en milieu scolaire
21) Convention entre la Commune de Lognes et de Noisiel relative au
remboursement des frais de scolarité et à la facturation de la
restauration scolaire, des centres d’accueil et de loisirs, des études
surveillées et dirigées, des classes de découvertes, des TAP.

DIVERS
22) Questions diverses

