Ordre du jour de la séance
du conseil municipal du 29 mars 2013
Compte-rendu du Conseil municipal

er

Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 1 février 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
Direction des finances et marchés publics
1) Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012.
2) Arrêté du compte administratif de l’exercice 2012.
3) Affectation du résultat de clôture de l’exercice 2012.
4) Bilan des acquisitions et cessions immobilières de la commune pour l’année 2012.
5) Adoption du budget primitif 2013.
6) Taux d’imposition de 2013 de la taxe d’habitation et des taxes foncières.
7) Attribution de subventions dans le cadre du budget primitif 2013.
8) Révision-création des autorisations de programme et de crédits de paiement pour la période 2006-2015.
9) Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges de la
Communauté d’agglomération Marne-la-Vallée/Val Maubuée.
10) Conclusion avec la Communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée/Val Maubuée de l’avenant n°1 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.
11) Conclusion de l’avenant n°1 au marché public de services n°2011/60 de restauration collective.
Direction des services techniques
12) Plan de financement prévisionnel et demandes de subventions pour la réalisation des travaux de
réaménagement du bâtiment de l’ancienne crèche familiale et de la maison de quartier des Deux-Parcs.
Direction des ressources humaines
13) Modification du tableau des effectifs.
14) Création de cinq emplois d’avenir.
Service administration générale
15) Désignation d’un membre de droit au sein du conseil d’administration de l’association Comité de
jumelage à Noisiel.
16) Modification de la liste des compétences de la Communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée/Val
Maubuée.
Service action sociale
17) Multi-accueil : extension de la capacité d’accueil.
Divers
18) Questions diverses.

