
              Le conseil municipal se réunira à l’hôtel de Ville  

Le vendredi 7 octobre 2016 à 20H30 
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Affiché le : vendredi  30 septembre 2016       

LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

                 VILLE DE 

         LA QUEUE-EN-BRIE 

 

Démission de Mme MENDES Michèle, conseillère municipale  
et installation de Mme FRANCELLE Caroline, conseillère municipale 

 

• Approbation du procès-verbal du conseil municipal du mercredi 17 juin 2016 

• 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 à la démission d’une conseillère 

municipale. 

2 Réaménagement de deux emprunts garantis par la commune à Antin Résidences. 

3 Mise à jour du tableau des effectifs : création de poste. 

4 Dénomination d’une sente dans le quartier du centre-ville. 

II – COMMISSION VIE SCOLAIRE, ENFANCE ET PETITE ENFANCE 
5 Avis du conseil municipal relatif à la demande d’adhésion de la commune de Saint-Maximin (Oise) au 

SIRESCO (Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective). 

6 Avis du conseil municipal relatif à la demande d’adhésion de la commune de Saint-Vaast-les-Mello (Oise) 

au SIRESCO (Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective). 

7 Avis du conseil municipal relatif à la demande d’adhésion de la commune de Cramoisy (Oise) au 

SIRESCO (Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective). 

III – COMMISSION POLITIQUE DE LA VILLE, SECURITE URBAINE, TRANSPORTS, 
 ETAT CIVIL ET ELECTIONS 

8 Avis du conseil municipal sur l’adhésion de la commune de Saint-Maurice à la compétence « service 

extérieur des pompes funèbres » du SIFUREP. 

9 Avis du conseil municipal sur l’adhésion de l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris aux 

compétences « service extérieur des pompes funèbres » et « crématoriums et sites cinéraires » du 

SIFUREP. 

10 Avis du conseil municipal sur l’adhésion de la commune d’Aulnay-sous-Bois à la compétence « service 

extérieur des pompes funèbres » du SIFUREP. 

11  Avis du conseil municipal sur l’adhésion de la commune de Gonesse à la compétence « service extérieur 

des pompes funèbres » du SIFUREP.  

12 Avis du conseil municipal sur l’adhésion du Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France 

et de l’Aulnoye à la compétence « crématoriums et sites cinéraires » du SIFUREP. 

IV – COMMISSION URBANISME, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ECOLOGIE URBAINE 
13 Versement d’une subvention de fonctionnement à la brigade équestre de l’arc boisé au titre de l’année 

2016. 

V – RAPPORT D’ACTIVITE 
14 Rapport d’activité 2014/ 2015 de la brigade équestre du massif forestier de l’arc boisé. 

15 Rapport d’activité du Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) année 2015. 


