Ordre du jour de la séance
du conseil municipal du 20 décembre 2013
Compte-rendu du Conseil municipal
Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 18 novembre 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).
Direction des finances et marchés publics
1) Débat d’orientations budgétaires pour l’année 2014.
Direction des finances et marchés publics
2) Règlement des dépenses d’investissement avant l’adoption du Budget 2014.
3) Subventions aux associations budget 2013 et avance sur subventions versées aux associations et au
Centre communal d’action sociale – budget 2014.
Direction des services techniques
4) Rapport d’activité 2012 et compte administratif 2012 du Syndicat intercommunal pour l’enlèvement et le
traitement des résidus ménagers de la région de Lagny-sur-Marne (Sietrem).
5) Rapport annuel de la Communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée / Val Maubuée sur le prix et la
qualité du service public de l’eau potable pour l’année 2012.
6) Rapport annuel de la Communauté d’Agglomération de Marne-la-Vallée / Val Maubuée sur le prix et la
qualité du service public de l’assainissement pour l’année 2012.
Direction générale adjointe
7) Reprise de l’actif de l’association Office municipal de l’enfance de Noisiel (Omen) par la commune à la
suite de sa dissolution.
8) Avenant n°3 portant modification de la convention liant l’association Mjc/Maison pour tous de Noisiel et
la Ville de Noisiel.
Service urbanisme/politique de la ville
9) Modification des modalités de cession, par la Commune, du logement sis, 1 allée Henri-Bergson et du
garage-parking qui y est rattaché.
10) Dépôt de dossiers dans le cadre de l’appel à projets 2014 du contrat urbain de cohésion sociale.
Service des activités périscolaires
11) Convention de financement entre la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et la Commune
de Noisiel pour la prestation de service du Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS).
Direction des ressources humaines
12) Création d’un emploi d’avenir supplémentaire.
13) Modification du tableau des effectifs.
Service administration générale
14) Rémunération des agents participant au recensement de la population 2014.
Divers
15) Questions diverses.

