Ordre du jour de la séance
du conseil municipal du 27 juin 2008
Compte-rendu du Conseil municipal
Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 30 mai 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) Adoption de la décision modificative n°1 – Budget 2008.
2) Révision des Autorisations de Programme et Crédits de Paiements 2008-2010.
3) Rapport d’activité sur l’utilisation des fonds provenant de la DSU et du FSRIF.
4) Désignation des membres de la commission communale des impôts directs.
5) Indemnités de responsabilité allouées aux régisseurs des régies de recettes et/ou d’avances.
6) Marché public de travaux n°2008/13 aménagement d’un parking place Henri-Barbusse.
7) Conclusion d’une convention constitutive d’un groupement de commande entre la Commune,
l’Office municipal de l’enfance de Noisiel et l’Association Noisiel Jeunes en vue de la passation d’un
marché de location de cars avec chauffeur.
8) Requalification de l'ancien LCR du Bois-de-la-Grange en locaux associatifs : conclusion de
l’avenant n°1 au marché public de travaux n°2007/52-1 (Lot 1-Démolition/déshabillage/grosœuvre/maçonnerie).
Direction générale des services
9) Contrat départemental de développement durable (C3D).
Direction des services à la population
10) Engagement de la ville de Noisiel pour la réalisation d’un Contrat enfance jeunesse avec la Caisse
d’allocations familiales et demande de subvention d’investissement.
Direction des ressources humaines
11) Chèques vacances : revalorisation du montant maximum de l’épargne et extension des
bénéficiaires.
12) Détermination des taux de promotion pour l’avancement de grade.
13) Modification du tableau des effectifs.
Administration générale
14) Complément à la délibération en date du 28 mars 2008 portant délégation au maire par le Conseil
municipal en vertu de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
15) Nouvelle tarification des concessions du cimetière.
Éducation
16) Attribution de subventions aux coopératives scolaires des écoles élémentaires du Bois-de-laGrange et des Tilleuls en soutien aux actions éducatives innovantes.
17) Demande de subventions dans le cadre du Contrat éducatif local 2008/2009.
Politique de la ville
18) Montant des subventions à verser aux unions locales syndicales pour l’année 2008.
Urbanisme
19) Modification du règlement de la participation forfaitaire de la ville pour certains travaux de
ravalement conformes au Pos de la commune dans le secteur de la cité Menier (Zone UA).
Sports
20) Attribution de subventions à des associations sportives (AS Gérard-de-Nerval, Football Club de
Noisiel).
21) Attribution d’une subvention à l’association “Le pêcheur de Marne la Vallée”.
Patrimoine
22) Demande de subvention auprès du Conseil général de Seine-et-Marne dans le cadre de
l’exposition “Portraits de cacao”.
23) Modification apportée à la demande de subvention auprès de la Drac pour des actions s’inscrivant
dans le cadre de la Convention Ville d’Art et d’Histoire – année 2008.
Questions diverses

