Ordre du jour de la séance
du conseil municipal du 18 décembre 2009
Compte-rendu du Conseil municipal
Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2009.

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
Finances et des marchés publics
1) Avances sur subventions – Budget 2010.
2) Règlement d’investissement avant l’adoption du Budget 2010.
3) Attribution de l’indemnité de conseil au receveur municipal.
4) Conclusion de la convention constitutive du groupement de commandes entre la commune et
l'Association Noisiel Jeunes (Anj) en vue de la passation d'un marché de location de cars avec chauffeur.
Action à la population
5) Convention entre la Caf et la Ville de Noisiel relative à la prestation de service Lieu d’accueil enfants
parents (Laep).
Culture-animation / Politique de la Ville
6) Renouvellement de la convention avec Cultures du cœur Seine-et-Marne.
Action sociale
7) Signature d’un marché pour l’accueil en crèche des enfants du personnel de l’hôpital Saint-Antoine.
8) Convention de partenariat entre la Ville de Noisiel et l’Association Relais Jeunes 77.
Technique
9) Rapport annuel du San de Marne-la-Vallée - Val Maubuée sur le prix et la qualité du service public de
l’eau potable pour l’année 2008.
10) Rapport annuel du San de Marne-la-Vallée - Val-Maubuée sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement pour l’année 2008.
Ressources humaines
11) Modification du tableau des effectifs.
12) Convention passée avec le Centre de gestion relative à l’intervention d’un conseiller en prévention
des risques professionnels en qualité d’agent d’inspection.
Administration générale
13) Rémunération des agents participant au recensement de la population 2010.
Urbanisme
14) Modifications des tarifs et redevance concernant le marché du Luzard.
Politique de la Ville
15) Avenant n°2 à la convention régionale de renouvellement urbain.
Motion
16) Motion concernant la réforme des collectivités territoriales et leur financement.
Divers
Questions diverses.
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