Ordre du jour de la séance
du conseil municipal du 18 novembre 2013
Compte-rendu du Conseil municipal
Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 27 septembre 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) Adoption de la Décision modificative n°2 – Budget 2013
2) Admissions en non-valeur 2013.
3) Provisions et attribution de subventions dans le cadre de la Décision modificative N°2 – Budget 2013.
4) Régularisation sur l’exercice 2013 d’amortissements non pratiqués sur exercices antérieurs
5) Révision des Autorisations de programme et Crédits de paiement pour la période 2006/2015
6) Conclusion d’un contrat porteur “CB Pro” pour les titulaires d’un compte de dépôts de fonds au Trésor,
pour le régisseur titulaire de la régie centralisée d’avances.
7) Conclusion des avenants n°1 au marché public de services N°2008/064-02 d’Assurance flotte
automobile, n°1 au marché public de services n°2008/064-03 d’Assurance auto-missions, et n°2 au marché
public de services N°2008/064-04 d’Assurance responsabilité civile.
8) Conclusion du 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 la signalisation tricolore, et à la
mise en place des illuminations festives.
Direction des ressources humaines
9) Modification du tableau des effectifs.
Service urbanisme/politique de la ville
10) Avis de la commune sur le projet de Programme local de l’habitat 2014/2019 arrêté par la Communauté
d’agglomération de Marne-la-Vallée / Val Maubuée
11) Autorisation donnée à l’association culturelle franco-musulmane à déposer un permis de construire sur
la parcelle AH n°69.
12) Autorisation donnée à l’Association Ouma à déposer un permis de construire sur la parcelle AH n°69.
13) Approbation des limites du terrain mis à disposition de l’association Kyudojo National Noisiel et
approbation des termes du bail emphytéotique dans le cadre de la réalisation du Kyudojo.
Service action sociale
14) Conventions de financement entre le Département de Seine-et-Marne et la commune de Noisiel pour la
crèche collective, la crèche familiale et le multi accueil.
15) Conditions d’attribution d’un logement sis 200 place Gaston Menier à Noisiel.
Service administration générale
16) Modification de la liste des compétences de la Communauté d’Agglomération de Marne-la-Vallée / Val
Maubuée.
17) Versement d’une indemnité suite à un dommage sur une œuvre lors d’une exposition organisée par la
Ville de Noisiel.
Divers
18) Questions diverses.

