Ordre du jour de la séance
du conseil municipal du 30 mars 2012
Compte-rendu du Conseil municipal
Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 3 février 2012..

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 – Marchés publics
1) Approbation du compte de gestion 2011.
2) Arrêté du Compte administratif 2011.
3) Affectation du résultat de clôture de l’exercice 2011
4) Bilan des acquisitions et cessions immobilières de la Commune pour l’année 2011.
5) Adoption du Budget primitif 2012.
6) Vote des taux d’imposition 2012 de la taxe d’habitation et des taxes foncières.
7) Attribution dans le cadre du Budget primitif 2012 de subventions aux associations.
8) Révision-création des autorisations de Programme et Crédits de paiement pour la période 20062014.
Direction des services d’action à la population
9) Convention liant l’association Mjc/Maison pour tous de Noisiel et la Ville de Noisiel.
Direction des services techniques
10) Convention de prestation de service pour l’entretien et la consommation de candélabres
d’éclairage public entre la Ville de Noisiel et la Ville de d’Émerainville.
11) Demande d’une subvention au Conseil général de Seine-et-Marne au titre du fonds Ecole 2012 et
d’une subvention au titre de la Réserve parlementaire, pour la réalisation de travaux d’isolation
thermique de l’école maternelle Maryse-Bastié.
Direction des ressources humaines
12) Modification du tableau des effectifs.
Service des activités périscolaires
13) Convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’allocations familiales de Seine-etMarne et la Ville de Noisiel relative à la prestation de service “Accueil de Loisirs sans Hébergement”.
14) Convention de financement entre la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et la Ville de
Noisiel relative à l’Aide aux vacances enfants (Ave).
Service éducation
15) Convention entre la commune de Bussy-Saint-Georges et la commune de Noisiel, relative à la
restauration scolaire, l’étude et l’accueil périscolaire pour l’année 2011/ 2012.
Service patrimoine
16) Demande de subvention auprès du Conseil général de Seine-et-Marne pour l’exposition
“L’extraordinaire chocolaterie Menier”.
Service action sociale
17) Convention de mise à disposition des locaux du Réaap à l’association AMJ/ Service Laurent Clerc.
Divers
13) Vœu du Conseil municipal demandant au rectorat de reconsidérer le projet de nouvelle dotation
horaire globale du lycée Gérard-de-Nerval.
19) Vœu du Conseil municipal demandant le maintien et le développement des réseaux d’aides
spécialisées aux élèves en difficulté (Rased).
20) Questions diverses.

