ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30
SEPTEMBRE 2016
COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA
DELEGATION DONNÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (ARTICLE L2122-22 DU CGCT)

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES / DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
1) Reconstruction de l’école Jules FERRY : fiche financière, plan de
financement prévisionnel et demande de subvention au titre du F.S.I.L.
2) Marché public de fournitures N°2016/065 relatif à la location et
l’installation d’un bâtiment modulaire pour l’accueil temporaire des élèves de
l’école Jules FERRY.
DIRECTION DES FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS
3) Approbation de la décision modificative N°2 – Budget 2016.
4) Révision des autorisations de programme et crédits de paiement pour la
période de 2006/2020.
5) Admission en non valeur.
SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6) Rémunération des agents participant au recensement de la population
2017.
7) Modification de la liste des compétences de la communauté
d’agglomération Paris – Vallée de la Marne » ajout de compétence
facultative « Contribution obligatoire au financement du service
départemental d’incendie et de secours ».
8) Versement d’une indemnité à un administré suite à un sinistre en date du
21 septembre 2016, sur la voirie communale.
9) Versement d’une indemnité à un administré suite à un sinistre en date du
28 septembre 2016, sur la voirie communale.

SERVICE URBANISME / POLITIQUE DE LA VILLE
10) Dénomination de la partie de la rue de l’Art Théâtral sans numéro, située
au sud du Cours du Buisson, en Allée Iphigénie.

11) Rétrocession par la copropriété « Le village des Amandiers » au profit de
la commune , de la rue de l’Art Théâtral (pour partie), des Allée Bérénice
(pour partie), Athalie, Andromaque et Chimène – Modification de la parcelle
concernée et de sa superficie – AD N°107 pour 3.924m².
12) Cession à EPAMARNE du volume 2 du Centre Emile-Jeannet
correspondant à la Halle du marché cadastré AH 135 et des parcelles
cadastrées AH 136 et AH 123p.
13) Avis de la commune de Noisiel sur le projet de Plan Local d'Urbanisme
arrêté de la commune de TORCY.
14) Signature d’un avenant au bail emphytéotique signé entre la commune
de NOISIEL et l’association culturelle Franco-Musulmane en vue de réaliser
un lieu de culte provisoire sur la parcelle AH N°147.
SERVICE ACTION SOCIALE
15) Convention de partenariat entre la communauté d’agglomération de
Paris-Vallée de la Marne et la commune de Noisiel ayant pour objet des
actions de sensibilisation des professionnels de la petite enfance au livre
pour les jeunes enfants.
SERVICE ÉDUCATION / PÉRISCOLAIRE
16) Convention entre la commune de Noisiel et la commune de Vaires-surMarne sur l’accueil d’enfants en classe ULIS (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire) dans les écoles de Vaires-sur-Marne.
17) Avenant N°1 à la convention entre les communes de Lognes et de
Noisiel relative aux remboursements des frais de scolarité et la facturation
de la restauration scolaire, des centres d’accueil et de loisirs, des études
surveillées et dirigées, des classes de découvertes, de T.A.P.
DIVERS
18) Questions diverses.

