LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE
REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE
LA QUEUE EN BRIE
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira à l’hôtel de Ville
Le MERCREDI 15 DECEMBRE 2010 à 20 H 30
ORDRE DU JOUR
•

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 24 septembre 2010
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. Décision Modificative n° 2 Post Budget Primitif 2010.
2. Autorisation d’ouverture de crédits sur le budget investissement 2011.
3. Versement d’un acompte sur subventions 2011 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.
4. Octroi de subventions dans le cadre du « Pass Foncier » pour le programme « la ferme Marin Bricka » (Les Sabines).
5. Versement de l’indemnité de conseil au comptable local.
6. Actualisation des tarifs des écoles municipales des sports, de gymnastique, des stages vacances et de la section bébé
gymnastique.
7. Actualisation des tarifs des activités culturelles municipales : école de musique.
8. Actualisation des tarifs des activités culturelles municipales : école de danse.
9. Actualisation des tarifs des activités culturelles municipales : atelier d’art.
10. Actualisation des tarifs des centres de loisirs et accueils périscolaires.
11. Actualisation des tarifs des études surveillées dans les écoles élémentaires.
12. Actualisation des tarifs des repas servis au restaurant scolaire et municipal.
13. Actualisation des tarifs de location des salles communales.
14. Actualisation des tarifs des redevances pour l’occupation du domaine public.
15. Actualisation des loyers des logements communaux.
16. Actualisation des tarifs spécifiques pour les enfants en P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé)- Restauration
17. Signature d’un contrat Enfance / Jeunesse (C.E.J.) entre la commune de La Queue en Brie et la Caisse d’Allocations
Familiales (C.A.F.) du Val de Marne (2010-2013).
18. Signature de cinq Conventions de Prestations de Service entre la commune de La Queue en Brie et la Caisse
d’Allocations Familiales (C.A.F.) du Val de Marne.
19. Adoption du tableau des effectifs.
20. Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par le personnel enseignant.
21. Fixation du taux de rémunération des agents chargés du recensement rénové de la population en 2011.
22. Prestations d’actions sociales facultatives en direction du personnel communal.
23. Modification de la délibération relative à la Prime de Service et de Rendement (P.S.R) (filière technique).
24. Extension des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires aux agents de catégories B.
25. Délibération relative aux astreintes et aux permanences des agents communaux.
26. Fixation des durées et tarifs applicables aux concessions en pleine terre et en columbarium.
27. Règlement intérieur du cimetière communal de La Queue en Brie.

II – COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE, ENFANCE ET CULTURE
28. Fixation des tarifs d’entrée pour les manifestations culturelles et associatives pour l’année 2011.
29. Fixation des tarifs pour les séjours enfants Hiver Printemps 2011.
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III – COMMISSION JEUNESSE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE, ANIMATIONS, PATRIMOINE,
AFFAIRES SOCIALES ET INSERTION
30. Répartition de la subvention départementale aux associations de la commune – année 2010.
31. Fixation des tarifs séjours jeunes Hiver et Printemps 2011.
32. Demande de subvention auprès du Centre National pour le Développement du Sport (C.N.D.S.) Equipement dans le cadre
de la réalisation des vestiaires au stade Léo Lagrange (Contrat Régional).
33. Demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football dans le cadre de la réalisation des vestiaires au
stade Léo Lagrange (Contrat Régional).
34. Demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football Américain dans le cadre de la réalisation des
vestiaires au stade Léo Lagrange (Contrat Régional).

IV – COMMISSION TRAVAUX, URBANISME, DEVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS,
CIRCULATION ET AMENAGEMENT
35. Lancement du marché à procédure adaptée relatif à la réalisation des vestiaires au stade Léo Lagrange.
36. Rétrocession des réseaux d’assainissement Eaux Usées (E .U.) et Eaux Pluviales (E.P.) de l’Association Syndicale Libre
(A.S.L.) des Vosges à la Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne.
37. Attribution du marché d’entretien des voiries communales et communautaires 2011-2014.
38. Signature d’un avenant n°1 avec la société U.C.P. (Union des Compagnons Paveurs) relatif à des travaux de voirie 2010.
39. Signature d’un avenant n°1 avec le Cabinet ROUSSE, Maître d’œuvre pour l’extension et la mise aux normes de l’office
de restauration de l’école élémentaire P. Kergomard.
40. Vente de la parcelle AV n°66 d’une contenance de 5 870 m² sise « Champtier de la pièce à Renard » au Syndicat
d’Action Foncière du Val de Marne (S.A.F. 94).
41. Fixation de la répartition et du paiement de la participation pour voirie et réseaux :- rue de Sébastopol.
42. Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme - rue de Stockholm.
43. Approbation du bilan de la concertation menée dans le cadre de la révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme et arrêt
du projet de création d’un cimetière et d’un parc paysagers.
44. Avis sur le projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de Pontault-Combault.

Le Maire,

Jean-Jacques DARVES
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