Ordre du jour de la séance
du conseil municipal du 19 décembre 2008
Compte-rendu du Conseil municipal
Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2008.

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 des finances et des marchés publics
1) Attribution de subventions – Budget 2008.
2) Avances sur subventions – Budget 2009.
3) Règlement d’investissement avant l’adoption du Budget 2009.
4) Attribution de l’indemnité de conseil au receveur municipal.
5) Conclusion de l’avenant n°3 au marché public de prestations intellectuelles n°2005/26 - Maîtrise
d’œuvre de la requalification de l’ancien groupe scolaire des Totems.
6) Conclusion du marché public de services n°2008/64 – Prestation de services d’assurances.
Direction des services d’action à la population
7) Reprise en gestion communale des activités périscolaires organisées par l’Office municipal de
l’enfance de Noisiel.
8) Classes d’environnement – Année 2008/2009.
Direction des ressources humaines
9) Revalorisation de l’indemnité des personnels d’animation du Conseil municipal d’enfants.
Administration générale
10) Modification du règlement intérieur du Conseil municipal.
11) Rémunération des agents participant au recensement de la population 2009.
Urbanisme
12) Cession pa r la commune du pavillon sis 1 place Gaston-Menier.
13) Rapport annuel 2007 du délégataire du service public des marchés forains.
14) Rétrocession de l’Allée du Furet dans le cadre d’une procédure de transfert d’office dans le
domaine public communal.
15) Rétrocession des voiries de la copropriété de la Malvoisine dans le cadre d’une procédure de
transfert d’office dans le domaine public communal.
16) Modification du règlement de la participation forfaitaire de la ville pour certains travaux de
ravalement conformes au Plan d’occupation des sols de la commune dans le secteur de la CitéMenier (zone UA).
Politique de la Ville
17) Demandes de subventions – Appel à projets Contrat urbain de cohésion sociale 2009.
18) Demande de subvention auprès du Conseil régional concernant l’étude portant sur la
requalification du Luzard.
19) Demande de subvention auprès du Conseil régional concernant l’opération de restructuration/réhabilitation de la mairie annexe du Luzard.
Divers

