Ordre du jour de la séance
du conseil municipal du 27 juin 2014
Compte-rendu du Conseil municipal
Approbation des comptes rendus de la séance du conseil municipal du 7 février et 11 avril 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
Direction des finances et marchés publics
1) Approbation du Compte de Gestion de l’exercice 2013.
2) Arrêté du Compte Administratif de l’exercice 2013.
3) Affectation du résultat de clôture de l’exercice 2013.
4) Bilan des acquisitions et cessions immobilières de la commune pour l’année 2013.
5) Adoption de la Décision modificative N°1- Budget 2014.
6) Attribution dans le cadre de la Décision modificative N°1 – Budget 2014 des subventions aux
associations.
7) Révision des autorisations de programme et crédits de paiement pour la période de 2006/2015
8) Conclusion de l’avenant N°1 au contrat d’affermage portant sur l’exploitation du marché
d’approvisionnement du Luzard.
9) Rapport 2013 portant sur les actions entreprises dans le cadre du Fonds de solidarité de la région
d’Ile-de-France.
10) Marché public alloti de services N°2014/033 relatif aux prestations de services d’assurance.
Service administration générale
11) Conclusion entre la Communauté d’Agglomération de Marne-la-Vallée/Val Maubuée et les villes
de Lognes, Noisiel et Torcy d’une convention constituant un groupement de commandes pour la
passation d’un marché de fournitures de bureau.
12) Rémunération du correspondant RIL (répertoire d’immeubles localisés) et du coordonnateur du
recensement de la population.
13) Nouvelle tarification des concessions du cimetière.
Service urbanisme/Politique de la ville
14) Extension du cimetière communal : échange foncier entre la commune de Noisiel et la
Communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée/Val Maubuée (parcelles cadastrées AC N°229p, AD
N°8p, AD N°61p, AD N°78pl, AD N°78p2 et AD N°78p3).
15) Instauration de la déclaration préalable pour les travaux de ravalement sur l’ensemble du territoire
de la commune.
16) Modification des modalités de cession, par la commune, du logement sis 1, allée Henri-Bergson et
du garage-parking qui y est rattaché.
17) Modification du plan de financement prévisionnel pour la réalisation des travaux de
réaménagement du bâtiment de l’ancienne crèche familiale et de la Maison de quartier de DeuxParcs.
18) Désignation des commissaires titulaires et suppléants en vue de la constitution de la Commission
communale des impôts directs (CCID) par la Direction générale des finances publiques.
Cabinet du maire
19) Adhésion de la Commune de Noisiel à l’Association française du développement urbain (AFDU).
Direction générale adjointe
20) Renouvellement de la convention temporaire de mise à disposition d’un agent territorial à temps
partiel entre la Ville de Noisiel et l’Association Noisiel Jeunes.
Direction des ressources humaines
21) Fixation du nombre de représentants du personnel et maintien du paritarisme numérique au sein
du comité technique.
22) Modification du tableau des effectifs.
23) Conditions de recrutement d’un responsable du secteur Politique de la Ville.
Direction des services techniques

24) Plan de financement prévisionnel et demande de subventions au titre de la réserve parlementaire
concernant la réalisation de travaux d’économies d’énergie sur le bâtiment du groupe scolaire des
re
Tilleuls (1 tranche)
Service action sociale
25) Convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée/Val
Maubuée et la Commune de Noisiel ayant pour objet la mise en place d’actions de sensibilisation des
professionnels de la petite enfance au livre pour les jeunes enfants.
Service éducation
26) Renouvellement de la convention relative à la classe passerelle/école maternelle du Bois-de-laGrange.
27) Convention de mise à disposition de locaux scolaires pour l’Association franco-formosane.
28) Convention de mise à disposition de locaux scolaires pour l’École de Cambodgien de Marne-laVallée.
Service des sports
29) Attribution d’une subvention exceptionnelle au collège du Luzard.
Service jeunesse
30) Attribution d’une subvention aide à projet jeunes majeurs à trois jeunes noisieliennes dans le
cadre du projet Sénégal.
Service du patrimoine
31) Demande de subvention auprès de la DRAC Ile-de-France au titre des actions Ville d’Art et
d’Histoire 2014.
Divers
32) Questions diverses.

