
              Le conseil municipal se réunira à l’hôtel de Ville 
 

Le jeudi 12 mai 2016 à 20H30 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Affiché le : mercredi 4 mai 2016                
 

LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

                 VILLE DE 

         LA QUEUE-EN-BRIE 

 

• Approbation du procès-verbal du conseil municipal du jeudi 31 mars 2016 

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

PRESENTATION DU PLU ET DU RLP 
 

I – COMMISSION FINANCES, TRAVAUX, RESSOURCES HUMAINES, NOUVELLES TECHNOLOGIES, INFORMATIQUE ET 

COMMUNICATION 
 

1. Rapport de présentation de l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U.) – Année 2015. 

2. Rapport de présentation de l’utilisation du Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (F.S.R.I.F) – Année 

2015. 

3. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 2016 

dans le cadre des travaux de voirie et d’éclairage public de la sente avenue Paul Claudel / rue Louis Aragon. 

4. Désignation des représentants au sein de la commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) du territoire 11. 
 

II – COMMISSION CULTURE, VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE ET SPORT 
Jeunesse : 

5. Fixation de la cotisation et des participations des usagers aux activités du service jeunesse du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 

(année scolaire 2016 - 2017). 

6. Fixation de la cotisation relative à l’inscription au « Club Ados » des jeunes pour les mois de juillet et août 2016. 

7. Fixation de la cotisation annuelle pour la fréquentation des jeunes collégiens au Contrat Local d’Accompagnement à la 

Solidarité « CLAS » pour l’année scolaire 2016-2017. 

Sport : 
8. Fixation des participations des usagers aux activités du service des sports du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 (année scolaire 

2016 – 2017). 

9. Fixation des participations des usagers à un évènement sportif : course chronométrée et « Cauda color ». 

 Culture : 
10. Fixation des tarifs d’entrée pour le gala de danse 2016. 

11. Fixation des participations des usagers aux manifestations et activités du service culturel du 1er juillet 2016 au 30 juin 

2017 (l’année scolaire 2016-2017). 

12. Fixation des tarifs des redevances pour l’occupation du domaine public du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 
 

III – COMMISSION VIE SCOLAIRE, ENFANCE ET PETITE ENFANCE 
 

13. Tarifs des activités périscolaires et extra-scolaires pour l’année scolaire 2016 – 2017. 

14. Fixation de la cotisation annuelle pour la fréquentation des enfants à l’aide aux devoirs « CLAS » pour l’année scolaire 

2016 – 2017. 

15. Versement d’une subvention de fonctionnement à la coopérative de l’école élémentaire P. Kergomard au titre de l’année 

2016 pour l’organisation d’un spectacle 

16. Versement d’une subvention de fonctionnement à la coopérative de l’école élémentaire Lamartine au titre de l’année 

2016 pour l’organisation de classes découvertes. 

17. Versement d’une subvention de fonctionnement à la coopérative de l’école maternelle P. Kergomard au titre de l’année 

2016 pour l’aménagement d’un jardin potager et d’agrément. 

18. Versement d’une subvention de fonctionnement à la coopérative de l’école maternelle Gournay au titre de l’année 2016 

pour le financement d’activités pédagogiques. 

 


