
Affiché le : 11 décembre 2013  

  

                                             CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal se réunira à l’hôtel de Ville 

          Le mercredi 18 décembre 2013 à 20H30 
(Salle du Conseil Municipal) 

 

ORDRE DU JOUR 
 

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 11 octobre 2013. 

• 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°3 à caractère budgétaire post Budget Primitif 2013. 

2. Autorisation d’ouverture de crédits sur le budget investissement 2014. 

3. Versement d’un acompte sur subvention 2014 au Centre Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S). 

4. Versement d’un acompte sur subvention 2014 à l’Entente Sportive Caudacienne (E.S.C.). 

5. Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire en vue de la résorption de l’emploi précaire. 

6. Adoption du tableau des effectifs. 

7. Fixation des conditions de maintien du régime indemnitaire aux agents en congés de maladie.  

8. Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaire (IFTS) des personnels des filières sportive et animation.  

9. Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (IFRSTS) des éducateurs de jeunes enfants de la 

filière sociale.  

10. Convention de coopération pour le développement de la restauration sociale collective entre la ville de La Queue en Brie et le 

Syndicat Intercommunal pour la REStauration COllective (SIRESCO). 

11. Attribution du marché formalisé AOOE 2013/01 « Fourniture de matériaux et outillages pour les Services Techniques ».  

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

année 2014. 

13. Actualisation des tarifs des activités culturelles municipales : école de musique – année 2014. 

14. Actualisation des tarifs des activités culturelles municipales : école de danse – année 2014. 

15. Actualisation des tarifs des activités culturelles municipales : atelier d’art - année 2014. 

16. Actualisation des tarifs des accueils de loisirs sans hébergements (ALSH) et des accueils périscolaires – année 2014. 

17. Actualisation des tarifs des études surveillées dans les écoles élémentaires – année 2014. 

18. Actualisation des tarifs des repas servis au restaurant scolaire et municipal – année 2014. 

19. Actualisation des tarifs spécifiques pour les enfants en P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) - Restauration – année 2014. 

20. Condition de mise à disposition des salles municipales et actualisation du prix de la location de la Maison Pour Tous – année 2014. 

21. Actualisation des tarifs des redevances pour l’occupation du domaine public – année 2014. 

22. Actualisation des loyers des logements communaux – année 2014. 

23. Fixation du taux de rémunération des agents chargés du recensement rénové de la population en 2014  
 

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

III – COMMISSION JEUNESSE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE, ANIMATIONS, PATRIMOINE, AFFAIRES SOCIALES ET INSERTION 
 

24. Versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000 € au « Secours Populaire Français » en faveur des victimes du typhon Haiyan             

(Philippines) le 8 novembre 2013.  

25. Maintien des tarifs pour l’inscription aux stages culturels pour l’année 2014.  

26. Maintien des tarifs d’entrée pour les manifestations culturelles pour l’année 2014. 

27. Maintien de la gratuité d’accès à la Bibliothèque Municipale « George Sand ». 

28. Fixation des tarifs pour le séjour HIVER 2014- service Enfance.  

29. Fixation des tarifs pour le séjour HIVER 2014- service Jeunesse. 
 

IV – COMMISSION TRAVAUX, URBANISME, DEVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS, CIRCULATION ET AMENAGEMENT 
 

30. Signature d’un avenant N°1 avec la société SNTPP relatif au lot N°1du marché à procédure adaptée MAPA 2012/27 

« Requalification du bassin de l’Hôtel de Ville, de l’esplanade, du centre commercial et de ses abords ». 

31. Sollicitation du Syndicat d’Action Foncière du Val de Marne (SAF 94) pour l’acquisition du lot n°9 de la parcelle cadastrée AC 312 

sise Avenue du Maréchal Mortier. 

32. Clôture de la Zone d’Aménagement Concerté de la Pompe-Avenir. 

33. Rétrocession des espaces publics de la Zone d’Aménagement Concerté de La Pompe-Avenir. 

34. Approbation de la suppression de Zone d’Aménagement Concerté de la Pompe-Avenir. 
 

V – RAPPORTS D’ACTIVITES 
 

35. Rapport d’activité de la Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne - année 2012. 

36. Rapport d’activité du Syndicat Mixte pour l’Alimentation en Eau Potable (SMAEP) de la région du Plessis-Trévise / Pontault-

Combault / La Queue en Brie – Année 2012. 
 

 

Le Maire, 

Jean-Jacques DARVES 

LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

VILLE DE 

LA QUEUE EN BRIE 


