Ordre du jour de la séance
du conseil municipal du 11 avril 2014
Compte-rendu du Conseil municipal
Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 28 mars 2014.

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) Délégations consenties au maire par le Conseil municipal selon l’Article L.2122-22 du Code général
des collectivités territoriales.
2) Constitution des Commissions municipales.
3) Constitution de la Commission d’appel d’offres.
4) Constitution de la Commission de délégation de service public.
5) Constitution de la Commission consultative des services publics locaux.
6) Fixation et élection des membres du Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale
7) Élection des délégués de la commune au sein du Syndicat intercommunal pour l’enlèvement et le
traitement des résidus ménagers de Lagny-sur-Marne et sa région (Sietrem).
8) Élection des délégués de la commune au sein du Syndicat intercommunal des centres de
pédagogie et de réadaptation pour handicapés (CPRH).
9) Election des délégués de la Commune au sein des Conseils d’Administration des collèges et des
lycées.
10) Élection des membres de droit du Conseil d’administration de l’association Comité de jumelage à
Noisiel.
11) Désignation des délégués de la commune à la Commission consultative de l’environnement de
l’aérodrome de Lognes-Émerainville.
Direction des ressources humaines
12) Indemnités de fonctions et dispositions relatives au statut des élus locaux.
13) Modification du tableau des effectifs.
Service administration générale
14) Renouvellement de la convention triennale liant l’association dénommée “Amicale du personnel
de la mairie de Noisiel” et la Ville de Noisiel.
Direction des finances et marchés publics
15) Conclusion de l’avenant N°1 au marché public de services N°2013/051 relatif à la maintenance
préventive et corrective, au renouvellement et au réaménagement du réseau d’éclairage public et de
signalisation tricolore, et à la mise en place des illuminations festives.
16) Fixation des indemnités de participation des membres libéraux des commissions et jurys créés
dans le cadre des procédures de mise en concurrence des marchés publics.
Service urbanisme/Politique de la Ville
17) Actualisation du contrat départemental de développement durable (C3D) passé entre le
département de Seine-et-Marne, la Communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée / Val Maubuée
et les communes du Val Maubuée
Service des sports
18) Convention pour le fonctionnement d’une école multisports territoriale - Conseil général de Seineet-Marne.
19) Demande de subvention pour le fonctionnement de l’activité de la médecine sportive - Conseil
général de Seine-et-Marne.
20) Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association sportive Handball Club de Noisiel.
Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Office municipal des sports de Noisiel.
Divers
21) Questions diverses.

