Ordre du jour de la séance
du conseil municipal du 7 février 2014
Compte-rendu du Conseil municipal
Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 20 décembre 2013.

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
Service administration générale
1) Installation d’un conseiller municipal et mise à jour du tableau du Conseil Municipal.
2) Rémunération des agents participant aux opérations de mise sous plis de la propagande électorale
pour les élections municipales 2014.
Direction des finances et marchés publics
3) Adoption du Budget Primitif 2014.
4) Taux d’imposition 2014 de la taxe d’habitation et des taxes foncières.
5) Attribution de Subventions dans le cadre du Budget primitif 2014.
6) Révision des autorisations de programme et crédits de paiement pour la période 2006/2015.
7) Constitution d’une provision pour risques et charges sur emprunts.
8) Conclusion avec la Communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée / Val Maubuée de l’avenant
n°2 à la convention de transfert de maitrise d’ouvrage dans le cadre de l’opération de réhabilitation
après sinistre de l’ensemble immobilier du gymnase et du parc de stationnement du Cosom à Noisiel.
9) Procédure de délégation de service public du 14 octobre 2013 portant sur l’exploitation du marché
d’approvisionnement du Luzard : conclusion du contrat d’affermage avec la SAS “Les Fils de Madame
Géraud” représentée par son mandataire la SA Géraud Gestion.
Service Urbanisme / Politique de la Ville
10) Fixation du régime des droits de place et de stationnement sur le marché du Luzard.
Direction générale des services
11) Modification du plan de financement prévisionnel et demandes de subventions pour la
réhabilitation du gymnase du Cosom.
Direction des ressources humaines
12) Modification du tableau des effectifs.
Direction générale adjointe des services
13) Convention Aide spécifique-rythmes éducatifs année 2013-2014 entre la Caisse d’allocations
familiales de Seine-et-Marne et la Commune de Noisiel.
14) Contrat Enfance et Jeunesse entre la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et la
Commune de Noisiel.
Service action sociale
15) Contrat d’objectifs 2013-2015 entre le Département de Seine-et-Marne et la Commune de Noisiel
pour le Lieu d’accueil enfants/parents (LAEP).
Divers
16) Questions diverses.

