
                                               CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal se réunira à l’hôtel de Ville 
 

Le MERCREDI 17 DECEMBRE 2014 à 20H30 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Affiché le : 11 décembre 2014     

LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

VILLE DE 

LA QUEUE EN BRIE 

 

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 3 octobre 2014. 

• 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. Décision Modificative n°3 à caractère budgétaire post Budget Primitif 2014. 

2. Autorisation d’ouverture de crédits sur le budget investissement 2015. 

3. Versement d’une subvention complémentaire au Centre Communal d’Action Sociale au titre de l’année 2014. 

4. Versement d’un acompte sur subvention 2015 au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S). 
5. Versement d’un acompte sur subvention 2015 à l’Entente Sportive Caudacienne (E.S.C.). 

6. Versement de l’indemnité de conseil au comptable local – année 2014. 

7. Versement d’une subvention exceptionnelle à l’AFM Téléthon pour l’année 2014. 
8. Désignation de deux élus de la ville de La Queue en Brie pour siéger au conseil d’administration, aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de 

la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) Haut Val de Marne Développement. 

9. Actualisation des loyers des logements communaux – année 2015. 
10. Fixation du taux de rémunération des agents chargés du recensement rénové de la population en 2015.  

11. Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) commun pour les agents de la collectivité et du Centre Communal 

d’Action Sociale de La Queue en Brie. 
12. Fixation du nombre de représentants du personnel et instauration du paritarisme au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

(CHSCT). 

13. Mise à jour du tableau des effectifs : suppression de poste. 
14. Mise à jour du tableau des effectifs : créations de poste. 

15. Adoption du tableau des effectifs. 

16. Attribution du marché formalisé n° AOOE 2014/02 passé dans le cadre d’un Appel d’Offres Ouvert Européen relatif aux travaux d’entretien des espaces 
verts de la commune. 

17. Avenant n° 1 au lot 1 (Fondation - Béton) du MAPA 2014/11 « Travaux de Couverture de deux courts de Tennis du Stade BARRAN» attribué à la société 

SMC2 
18. Avenant n° 1 au lot 2 (Charpente-Couverture-Façade-Second Œuvre) du MAPA 2014/11 « Travaux de Couverture de deux courts de Tennis du Stade 

BARRAN» attribué à la société SMC2. 

19. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour 
les travaux de réfection de la façade principale de l’église Saint-Nicolas. 
 

II – COMMISSION URBANISME, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ECOLOGIE URBAINE 
 

20. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de permis de construire pour la rénovation de la façade de l’église Saint-Nicolas 

21. Autorisation donnée à monsieur le Maire de déposer une déclaration préalable pour la modification des façades et des toitures de l’école maternelle 
Lamartine 1 et de l’école élémentaire Lamartine. 

22. Autorisation donnée à monsieur le Maire de déposer une déclaration préalable pour la modification de la façade de l’école maternelle Jean Zay. 
 

III – COMMISSION VIE SCOLAIRE, ENFANCE ET PETITE ENFANCE 
 

23. Adoption des projets d’établissements de la crèche collective « Marie Verdure » et de la crèche familiale de la ville de La Queue en Brie. 
24. Actualisation des tarifs des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et des accueils périscolaires – année 2015. 

25. Actualisation des tarifs des études surveillées dans les écoles élémentaires – année 2015. 

26. Actualisation des tarifs des repas servis au restaurant scolaire et municipal – année 2015. 
27. Actualisation des tarifs spécifiques pour les enfants en P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) – année 2015. 

28. Fixation des participations des familles au séjour HIVER 2015 organisé par les services enfance et jeunesse. 
 

IV – COMMISSION CULTURE, VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE ET SPORT 
 

29. Actualisation des tarifs de l’école municipale des sports -  année 2015. 
30. Condition de mise à disposition des salles municipales aux associations et actualisation du prix de la location de la Maison Pour Tous aux associations – 

année 2015. 

31. Actualisation des tarifs d’entrée pour les manifestations culturelles – année 2015. 
32. Répartition de la subvention départementale aux associations de la commune – année 2014. 

 

V – RAPPORTS D’ACTIVITES 
 

33. Rapport d’activité de la Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne - année 2013.  

34. 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 2013. 

35. Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective (SIRESCO) année 2013. 
36. Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) année 2013. 

 

VI – DIVERS 
 

Réponses aux questions orales posées par Mme VERCHERE-MOLINIER 


