
Affiché le : 7 décembre 2011   

                    CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal se réunira à l’hôtel de Ville 
 

Le MERCREDI 14 DECEMBRE 2011 à 20H30 
 

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 24 septembre 2011. 

• Compte rendu des décisions L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 

I – COMMISSION DES FINANCES, PERSONNEL, INFORMATIQUE, ADMINISTRATION GENERALE ET 

SECURITE PUBLIQUE 
 

1. Versement d’un solde de trésorerie à la commune de La Queue en Brie par la SAERP (Syndicat d’Aménagement et 

d’Equipement de la Région Parisienne) lié à la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Trou de Villeneuve. 

2. Clôture du mandat d’études « Centre Commercial du Morbras »confié à la SAERP. 

3. Clôture de la concession d’aménagement confiée à la SAERP en 2000 relatif à la restructuration du centre ville. 

4. Clôture de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Pierre Lais. 

5. Rétrocession d’un terrain cadastré AO n°114 de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Pierre Lais (rue de 

Stockholm). 

6. Approbation de la suppression de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Pierre Lais. 

7. Décision Modificative n° 2 Post Budget Primitif 2011. 

8. Autorisation d’ouverture de crédits sur le budget investissement 2012. 

9. Versement d’un acompte sur subventions 2012 au Centre Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S.) d’une part et à l’Entente 

Sportive Caudacienne (E.S.C.) d’autre part. 

10. Versement de l’indemnité de conseil au comptable local pour l’exercice 2011. 

11. Actualisation des tarifs des écoles municipales des sports, de gymnastique, des stages vacances et de la section bébé 

gymnastique. 

12. Actualisation des tarifs des activités culturelles municipales : école de musique. 

13. Actualisation des tarifs des activités culturelles municipales : école de danse. 

14. Actualisation des tarifs des activités culturelles municipales : atelier d’art. 

15. Actualisation des tarifs des centres de loisirs et accueils périscolaires. 

16. Actualisation des tarifs des études surveillées dans les écoles élémentaires. 

17. Actualisation des tarifs des repas servis au restaurant scolaire et municipal. 

18. Actualisation des tarifs spécifiques pour les enfants en P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé)- Restauration  

19. Condition de mise à disposition des salles municipales et actualisation du prix de la location de la Maison Pour Tous. 

20. Actualisation des tarifs des redevances pour l’occupation du domaine public. 

21. Actualisation des loyers des logements communaux. 

22. Modification de la délibération n°8 du 30 septembre 2011 relative à la fixation de la taxe communale sur la consommation 

finale d’électricité. 

23. Adoption du tableau des effectifs. 

24. Avis du Conseil Municipal relatif au montant de l’indemnité représentative de logement des instituteurs (I.R.L) pour 2010. 

25. Fixation du taux de rémunération des agents chargés du recensement rénové de la population en 2012. 

26. Autorisation de demande de subvention auprès du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) dans le cadre du 

projet d’extension/réhabilitation du gymnase Pierre de Coubertin. 

27. Signature de la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec le dispositif FAST de CDC 

FAST. 

II – COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE, ENFANCE ET CULTURE 
 

28. Maintien des tarifs d’entrée pour les manifestations culturelles pour l’année 2012. 

29. Fixation des tarifs pour les séjours enfants Hiver 2012. 

30. Fixation des tarifs pour l’inscription aux stages culturels des vacances de printemps 2012. 

 

III – COMMISSION JEUNESSE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE, ANIMATIONS, PATRIMOINE, AFFAIRES 

SOCIALES ET INSERTION 
 

31. Répartition de la subvention départementale aux associations de la commune – année 2011. 
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IV – COMMISSION TRAVAUX, URBANISME, DEVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS, CIRCULATION 

ET AMENAGEMENT 
 

32. Sollicitation du Syndicat d’Action Foncière du Val de Marne pour l’acquisition des parcelles AO n°37, AO n°38 et AO 

n°48 sises 11, chemin de la Montagne 

33. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une déclaration préalable pour la modification de la façade de 

l’école élémentaire Jean Zay  

34. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une déclaration préalable pour la modification de la façade de 

l’école élémentaire Lamartine  

35. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une déclaration préalable pour le remplacement de la toiture des 

tribunes du Stade Barran. 

36. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une déclaration préalable pour la création d’une porte d’entrée pour 

le local des associations du centre commercial. 

37. Passation d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la rénovation de l’éclairage public avenue Georges 

Pompidou entre la ville de La Queue en Brie et la Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne. 

38. Passation d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’enfouissement des réseaux EDF et France 

Télécom route de Combault entre la ville de La Queue en Brie et la Communauté d’Agglomération du Haut Val de 

Marne.  

39. Avenant n°1 au Marché à Procédure Adaptée 2009/15 « Maîtrise d’œuvre pour des travaux de démolition et de 

reconstruction de vestiaires au stade Léo Lagrange » attribué au cabinet Brancilhon. 

 

 

 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

Jean-Jacques DARVES 


