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 17 juin 2015 à 20H30
ORDRE DU JOUR
•
•

Démission de Mme Martine GURTLER, conseillère municipale et installation de Mme Myriam LAMBERT, conseillère municipale.
Démission de M. Jean-Jacques DARVES, conseiller municipal et installation de M. Martial PROUHEZE, conseiller municipal.
• Approbation du procès-verbal du conseil municipal du mardi 19 mai 2015.
• Compte rendu des décisions L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

1. Modification de la composition des commissions municipales suite aux démissions de conseillers municipaux.
2. Rapport de présentation de l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U.) – Année 2014.
3. Rapport de présentation de l’utilisation du Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France
(F.S.R.I.F) – Année 2014.
4. Tarification pour la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) pour l’année 2016.
5. Fixation du coefficient multiplicateur de la Taxe communale sur la consommation finale d’électricité pour
l’année 2016.
6. Garantie de deux prêts contractés par l’association Coallia en vue de financer les travaux de construction d’un
EHPAD sis 17 rue du Général Leclerc – 94510 La Queue-en-Brie.
7. Augmentation du capital social de la SAERP.
8. Election d’un conseiller supplémentaire pour siéger au conseil de la Communauté d’Agglomération du Haut Val
de Marne.
9. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention au titre de la réserve
parlementaire 2015 pour les travaux de rénovation de la toiture et le remplacement de gouttières de l’école
élémentaire Jean Jaurès.
10. Régime des astreintes et des permanences au sein de la ville de La Queue-en-Brie.

II – COMMISSION VIE SCOLAIRE, ENFANCE ET PETITE ENFANCE
11. Fixation de la cotisation annuelle pour la fréquentation des enfants à l’aide aux devoirs « CLAS » pour l’année
scolaire 2015 – 2016.
12. Actualisation des tarifs des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) les mercredis à compter du 1er
septembre 2015.
13. Règlement du conseil d’établissement des crèches municipales de la ville de La Queue en Brie.
14. Avenant au règlement de fonctionnement des crèches municipales relatif à la continuité de direction.
III – COMMISSION CULTURE, VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE ET SPORT
15. Fixation de la cotisation annuelle pour la fréquentation des jeunes collégiens à l’accompagnement à la scolarité
« CLAS » pour l’année scolaire 2015-2016.
16. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Entente Sportive Caudacienne (ESC) pour la section « tir à
l’arc ».

Affiché le : mercredi 10 juin 2015

