Ordre du jour de la séance
du conseil municipal du 18 mai 2015
Compte-rendu du Conseil municipal
Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 27 mars 2015.
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) Installation d’un nouveau Conseiller municipal
Direction générale des services
2) Schéma de mutualisation des services
Direction des finances et des marchés publics
3) Conclusion de l’avenant n°1 à la convention régissant les relations entre la commune
de Noisiel et le centre communal d’action sociale de Noisiel
4) Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de gaz coordonné par le
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF)
5) Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de
charges du 11 mars 2015
Direction des ressources humaines
6) Modification de la délibération du 27 mars 1998 portant attribution des congés bonifiés
aux fonctionnaires territoriaux
7) Modification des dispositions relatives à l’attribution des logements de fonction de la
commune par nécessité absolue de service
8) Modification du tableau des effectifs
Service urbanisme/politique de la ville
9) Mise en révision du plan d’occupation des sols et élaboration du plan local
d’urbanisme (PLU)
Direction générale adjointe
10) Modification de la délibération 2015-0053 du 27 mars 2015 : installation de tableaux
numériques interactifs dans les écoles, renouvellement d’une partie du parc
informatique et équipement en mobilier des écoles : plan de financement prévisionnel
et demande de subvention au titre de la réserve parlementaire

Service des activités périscolaires
11) Avenant n°1 à la convention de participation financière pour les accueils périscolaires,
les accueils de loisirs, la restauration, les études surveillées et dirigées entre les
communes de Lognes et de Noisiel
Service éducation
12) Actions éducatives innovantes – écoles élémentaires des Tilleuls, de Jules Ferry, de
la Ferme du Buisson et école maternelle de la Ferme du Buisson

Service patrimoine
13) Demande de subvention auprès de la DRAC Ile-de-France au titre des actions Ville
d’Art et d’Histoire 2015
Service de l’action sociale
Café des Parents : convention de partenariat entre la Ville de Noisiel et les associations
Relais Jeunes, l’ANPAA et avec le centre hospitalier de Marne-la-Vallée
Service administration générale
14) Versement d’une indemnité à un administré suite à un sinistre sur la voirie
communale
Divers

15) Questions diverses

