Ordre du jour de la séance
du conseil municipal du 26 juin 2015
Compte-rendu du Conseil municipal
Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 18 mai 2015.
Compte-rendu des décisions prises par le maire dans le cadre de la
délégation donnée par le Conseil municipal
(dans le cadre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales).
Projets de délibération

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
1) Avis sur le projet de périmètre d’une communauté d’agglomération issue de
la fusion des communautés d’agglomération « Marne et Chantereine »,
« Marne-la-Vallée - Val-Maubuée » et « Brie Francilienne »
DIRECTION DES FINANCES ET MARCHES PUBLICS
2) Adoption de la Décision Modificative N°1 – Budget 2015
3) Révision des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement pour la
période 2006/2018
4) Attribution de subventions : affectation de provisions votées au Budget
Primitif 2015 et ajustement dans le cadre de la Décision Modificative N°1 –
Budget 2015
5) Rapport 2014 portant sur les actions entreprises dans le cadre du Fonds de
Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF)
6) Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts
de charges du 1er juin 2015
7) Tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) pour 2016

8) Marché public de services N°2015/035 de
(groupement de commande commune-CCAS)

restauration

collective

9) Marché public alloti de fournitures N°2015/034 relatif à la fourniture de
produits et petits matériels pour hygiène des locaux (groupement de
commandes commune-CCAS)
10) Marché public de services N° 2015/033 relatif aux prestations de services
de location de cars avec chauffeur
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
11) Création de l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services Régularisation
12) Modification du tableau des effectifs
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
13) Construction d’un bâtiment modulaire à l’école maternelle de l’Allée des
Bois : Approbation du plan de financement modifié et autorisation donnée
au maire de solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire
SERVICE URBANISME / POLITIQUE DE LA VILLE
14) Approbation de la convention-cadre du Contrat de Ville du Val Maubuée
15) Création d’un poste d’adulte relais pour le quartier prioritaire des DeuxParcs / Luzard
SERVICE ADMINISTRATION GENERALE
16) Modification du tableau des commissions municipales
17) Désignation d’un membre suppléant au sein de la Commission de
Délégation de Service Public à Noisiel
18) Rémunération du correspondant RIL (Répertoire d’Immeubles Localisés) et
du Coordonnateur du recensement de la population
19) Nouvelle tarification des concessions du cimetière

SERVICE EDUCATION
20) Convention de mise à disposition de locaux scolaires pour l’Association
« L’Ecole de cambodgien de Marne-la-Vallée »
21) Convention de mise à disposition de locaux scolaires pour l’association
« Franco-Formosane »

SERVICE ACTION SOCIALE
22) Convention avec le Département de Seine-et-Marne pour l’adhésion de la
Commune au Fonds Solidarité Logement (FSL)
DIVERS
23) Questions diverses

Le Maire

Daniel VACHEZ

