
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal se réunira à l’hôtel de Ville 
 

Le VENDREDI 27 JUIN 2014 à 20H30 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Affiché le : 19 juin 2014       

LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

VILLE DE 

LA QUEUE EN BRIE 

 

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 28 avril 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°1 à caractère budgétaire post BP 2014. 

2. Rapport de présentation de l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U.) – Année 2013. 

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 2013. 

4. Tarification pour la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) pour l’année 2015. 

5. Actualisation du coefficient multiplicateur de la Taxe communale sur la consommation finale d’électricité pour l’année 2015. 

6. Désignation des représentants de la ville de La Queue en Brie au Syndicat Mixte ouvert  d’études « Paris Métropole ». 

7. Désignation d’un élu au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Action Foncière du département du Val de Marne (SAF 94). 

8. Retrait de la ville de La Queue en Brie du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP). 

9. Désignation d’un élu au poste de correspondant DEFENSE. 

10. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 2014 dans le cadre des travaux de la « Couverture des deux courts de tennis » 

au stade Robert Barran. 

11. Demande de subvention auprès de la Fédération Française de Tennis dans le cadre des travaux de la « Couverture des deux courts de 

tennis » au stade Robert Barran. 

12. Attribution du marché à procédure adapté MAPA n° 2014/03 pour l’entretien des voiries communales et communautaires 2014-2018. 

13. Attribution du marché à procédure adaptée MAPA n° 2014/07 « Travaux de voirie 2014 ». 

14. Attribution du marché formalisé AOOE 2014/01 « Maintenance, travaux de rénovation, d’extension, d’amélioration, de mise aux normes et 

de mise en valeur des installations d’éclairage public et de la signalisation tricolore 2014/2018 ». 

15. Attribution du marché à procédure adaptée MAPA n°2014/01 « Prestations de services juridiques ». 

16. Avis du Conseil Municipal relatif au montant de l’indemnité représentative de logement des instituteurs (I.R.L) pour 2014. 

17. Indemnités de conseil versées aux agents des services fiscaux pour l’année 2013. 

18. Mise à jour du tableau des effectifs : suppressions de poste. 

19. Mise à jour du tableau des effectifs : créations de poste. 

20. Instauration d’un Compte Epargne Temps (C.E T.) en direction du personnel communal. 
 

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

21. Délibération spécifique relative à la répartition et au paiement de la participation pour voirie et réseaux : rue des Vosges 
 

IV – COMMISSION VIE SCOLAIRE, ENFANCE ET PETITE ENFANCE 
 
22. Fixation de la cotisation annuelle pour la fréquentation des enfants à l’aide aux devoirs « CLAS » pour l’année scolaire 2014 – 2015. 

23. Modification de la composition des membres de la Caisse des Ecoles. 
 

V – COMMISSION CULTURE, VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE ET SPORT 
 

24. Fixation de la cotisation annuelle pour la fréquentation du Club Ados pour l’année 2014 – 2015. 

25. Fixation des participations des familles aux sorties payantes effectuées par le service jeunesse pour la période scolaire 2014 – 2015. 

26. Fixation de la cotisation annuelle pour la fréquentation des jeunes collégiens à l’accompagnement à la scolarité « CLAS » pour l’année 

scolaire 2014-2015. 

 

 

 
 


