
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal se réunira à l’hôtel de Ville 
 

Le VENDREDI 3 OCTOBRE 2014 à 20H30 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Affiché le : 26 septembre 2014     

LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

VILLE DE 

LA QUEUE EN BRIE 

 

• Démission de M. Benjamin LECHENE, conseiller municipal délégué et  

installation de Mme Hélène MAISCH, conseillère municipale. 

• Démission de Mme Claire IFFLI, conseillère municipale déléguée et installation  

de M. Christophe CHABRAUD, conseiller municipal. 

• Approbation du procès-verbal modifié du conseil municipal du 27 juin 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. Règlement intérieur du Conseil Municipal pour le mandat 2014 – 2020. 

2. Modification de la composition des commissions municipales suite aux démissions de conseillers municipaux. 

3. Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant au sein du Syndicat Mixte pour l’Alimentation en Eau Potable de la 

région Le Plessis Trévise / Pontault Combault / La Queue en Brie (SMAEP). 

4. Modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres (CAO). 

5. Décision Modificative n°2 à caractère budgétaire post Budget Primitif 2014.  

6. Admission en non-valeur de titres irrécouvrables. 

7. Autorisation donnée à monsieur le Maire de déposer des demandes de subventions auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et 

de signer les conventions et tous documents s’y rapportant. 

8. Demande d’attribution du fonds d’amorçage auprès de l’Etat dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

9. Garantie d’un prêt contracté par la Société Civile de Construction Vente (SCCV)         « Jean Jaurès La Queue en Brie » gérée par la 

Société Coopimmo en vue de financer les travaux de construction de 20 logements de la Résidence l’Arc Boisé sise 26 rue Jean Jaurès – 

94510 La Queue en Brie. 

10. Versement d’une subvention affectée à l’association « LES JARDINS DES BORDES» dans le cadre de la foire bio organisée à la M.P.T. 

H. ROUART le dimanche 6 juillet 2014. 

11. Modification des modalités de paiement des activités culturelles municipales : école de danse – année scolaire 2014 – 2015. 

12. Modification des modalités de paiement des activités culturelles municipales : atelier d’art – année scolaire 2014 – 2015. 

13. Modification des modalités de paiement des activités culturelles municipales : école de musique – année scolaire 2014 – 2015. 

14. Fixation des tarifs pour la vente de boissons supplémentaires lors des soirées cabarets avec buffet organisées par le service municipal des 

affaires culturelles. 

15. Création d’un tarif complémentaire dans le cadre des accueils périscolaires du soir pour les enfants fréquentant les études surveillées. 

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

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

18. Fixation du nombre de représentants du personnel et institution du paritarisme au sein du comité technique. 

19. Création d’un comité technique commun entre la Collectivité et le Centre Communal d’Action Sociale. 

20. Attribution du marché de travaux MAPA 2014/11 pour la « Couverture des deux courts de tennis » au stade Robert Barran. 

21. Convention pour l’installation et l’hébergement des équipements nécessaires à la mise en place de l’infrastructure de télé-relève des 

compteurs communicants pour la distribution publique de gaz naturel. 
 

II – COMMISSION VIE SCOLAIRE, ENFANCE ET PETITE ENFANCE 
22. Modification des règlements de fonctionnement des crèches municipales. 

23. Commission scolaire consultative spécifique aux écoles maternelles dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires : 

désignation des représentants. 

24. Commission scolaire consultative spécifique aux écoles élémentaires dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires : 

désignation des représentants. 

III – RAPPORTS D’ACTIVITES 

25. Rapport d’activité de INFOCOM 94 - Syndicat Mixte du secteur Central du Val de Marne – année 2013. 

 
 


