Ordre du jour de la séance
du conseil municipal du 28 septembre 2009
Compte-rendu du Conseil municipal
Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 26 juin 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

Cabinet du maire / Service Culture et animation
1) Envoi d’une délégation d’élus à Bembereke au Bénin pour la mise en place d’une convention de
coopération décentralisée.
Direction générale des services
2) Conclusion avec la Région Ile-de-France d’un Contrat régional 2010-2014.
Direction des services d’action à la population
3) Signature de conventions pour la mise en place de partenariats financiers entre la Ville de Noisiel et la
CAF77.
4) Convention d’objectifs et de financement entre la Caf et la Ville de Noisiel relative à l’accueil de loisirs.
Sports
5) Convention pour la création et le fonctionnement d’une école multisports territoriale avec le Conseil
général de Seine-et-Marne.
6) Conventions de partenariat et des contrats d’objectifs avec les associations sportives locales pour les
saisons sportives 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.
7) Attribution d’une subvention exceptionnelle pour l’association Noisiel football club.
Éducation
8) Convention de mise à disposition de locaux scolaires pour l’École de Cambodgien de Marne-La-Vallée.
9) Convention de mise à disposition de locaux scolaires pour l’association franco-formosane.
10) Attribution de subventions à des écoles pour la réalisation de projets d’Actions éducatives ou Actions
éducatives innovantes
Direction des ressources humaines
11) Modification du tableau des effectifs.
12) Convention de partenariat entre la Ville de Noisiel et la clinique ostéopathique de l’Eso.
Administration générale
13) Fixation du taux unitaires des vacations funéraires.
14) Rapport d’activité 2008 et compte administratif 2008 du Syndicat intercommunal pour l’enlèvement et
le traitement des résidus ménagers de la région de Lagny-sur-Marne (Sietrem).
15) Avis de la commune de Noisiel sur une demande de dérogation au repos dominical formulée par la
Banque de France à Noisiel.
16) Avenant n°4 portant modification de l’article 18 de la convention liant l’association Noisiel Jeunes et la
Ville de Noisiel et actualisation des annexes I et II.
Urbanisme
17) Cession par la commune du logement sis 8 square Georges-Politzer (lots 3079 et 1064).
18) Transfert valant classement dans le domaine public communal de l’Allée du Furet.
19) Transfert valant classement dans le domaine public communal des voiries de l’association de
propriétaires de la résidence de la Malvoisine.
20) Rétrocession dans le domaine public communal de Noisiel des emprises foncières cadastrées
partiellement AH n°132p et AK n°49p correspondant respectivement aux emprises situées entre le Cours
des Roches et la Place du Général-de-Gaulle et un bout de l’entrée de l’Allée Renée Descartes.
Direction des services techniques
21) Conclusion de la convention de location de fourreaux pour la fibre optique avec la société
Sem@For77.
Diverses
22) Motion relative à la privatisation de la Poste (sur table).
23) Questions diverses.

