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S O M M A I R E

Délibérations

Conseil
municipal

du 24
février
2020

001 / Rapport de 2020 sur l’égalité entre les femmes et les hommes
5

002 / Organisation des opérations de mise sous plis pour les élections municipales
des 15 et 22 mars 2020

7

003 / Rapport sur les Orientations Budgétaires (R.O.B.) pour 2020
10

004 / Rétrocession de voirie impasse de la Fontaine, par le Syndicat des
Copropriétaires de la Fontaine à la Commune

12

005 / Convention de participation financière pour le nettoyage du Bois de la
Haute Maison suite au démantèlement d’un bidonville, avec la Communauté
d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.)

15

006 / Adhésion au groupement de commandes pour un marché public relatif à
la fourniture de gaz, du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-
de-France (S.I.G.E.I.F.)

17

007 / Abonnement pour la fourniture de chaleur par géothermie, au contrat de
concession pour le réseau de chauffage urbain entre GEOMARNE et la
Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.)

20

011 / Avis sur la demande d’autorisation environnementale pour divers
aménagements par AEROPORTS DE PARIS (A.D.P.), dans le cadre d’une enquête
publique

23

012 / Convention relative à la parcelle « Y » pour un espace paysager convivial,
avec la Région Ile-de-France et l’Etablissement Public d’Aménagement de
Marne-la-Vallée (E.P.A.Marne)

26

013 / Avenant n° 01 à la convention pluriannuelle du projet de renouvellement
urbain du quartier des Deux Parcs – Luzard, avec notamment l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (A.N.R.U.), la Communauté d’Agglomération Paris –
Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.) et la Commune de Noisiel

30

014 / Protocole de relogement suite à démolitions prévues au projet de
renouvellement urbain du quartier des Deux Parcs – Luzard, avec notamment
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (A.N.R.U.), la Communauté
d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.) et Habitat 77

33

015 / Avis sur le projet de Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) pour 2020-2025,
arrêté par la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne
(C.A.P.V.M.)

35

016 / Modification du tableau des emplois
38

017 / Rémunération des éducateurs sportifs vacataires pour l’Ecole Municipale
des Sports (E.M.S.) et l’activité « Faites Du Sport » (F.D.S.)

41

020 / Organisation des centres de vacances d’été 2020, par le service Jeunesse
44

021 / Tarif de location des vestiaires et sanitaires des installations sportives, à
compter du 1er mars 2020

49

022 / Modifications de la mise à disposition des parcelles des jardins du Nesles aux
familles

51

023 / Modifications de la mise à disposition des parcelles du jardin partagé des
Deux Parcs aux familles

54
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Décisions du maire

07/01/2020
2020-001 Modification de la Décision n°2019-167 relative au marché public alloti
pour les prestations d’assurances

57

07/01/2020
2020-002 Suppression de la régie d’avances pour le règlement des dépenses liées
aux activités de l’Atelier Municipal d’Arts Plastiques (A.M.A.P.)

59

07/01/2020
2020-003 Modifications de la régie de recettes pour l’encaissement des cotisations
des activités de l’Atelier Municipal d’Arts Plastiques (A.M.A.P.)

61

21/01/2020
2020-004 Avenant n°1 aux lots n°1, n°2, n°3 et n°4 du marché public alloti pour les
prestations d’assurances avec la S.M.A.C.L.

63

22/01/2020
2020-005 Modification de la régie de recettes pour l’encaissement des
participations familiales liées à l’inscription des enfants dans les centres de
vacances

65

22/01/2020
2020-006 Modification de la régie de recettes pour l’encaissement des
participations familiales liées à l’organisation des classes d’environnement

67

06/02/2020
2020-007 Avenant n°1 au marché public pour la fourniture de jeux et matériels
pédagogiques avec la société ERGET BURO

69

12/02/2020

2020-008 Avenant n°1 au lot n°1 du marche public alloti pour les travaux de
renforcement de la charpente métallique, la réfection de la couverture et de
l’éclairage des courts de tennis au stade de la fontaine-aux-coulons, avec la
société FREYSSINET

71

14/02/2020
2020-009 Avenant au marché public pour des classes d’environnement au
printemps 2020, avec l’Association « VACANCES VOYAGES LOISIRS » (V.V.L.)

73

19/02/2020
2020-010 Modification de la Décision n°2020-007 relative à l’avenant n°1 au
marché public pour la fourniture de jeux et matériels pédagogiques avec la
société ERGET BURO

75

20/02/2020
2020-011 Avenant n°1 au marché public pour l’achat de livres non scolaires avec
la Librairie ECOSPHERE

77

20/02/2020
2020-012 Avenant n°2 au marché public pour la fourniture de jeux et matériels
pédagogiques avec la société AS DISTRIBUTION – ERGET BURO

79

21/02/2020
2020-013 Modification de la Décision n°2020-010 relative à l’avenant n°1 au
marché public pour la fourniture de jeux et matériels pédagogiques avec la
société ERGET BURO

81

28/02/2020
2020-014 Mise à disposition du Local Collectif Résidentiel (L.C.R.) « Claude Bernard
», par l’A.P.E.S. et SEQENS

83

Arrêtés du maire

03/01/2020
DG-2020-001 Numérotage de la section cadastrale AM 365 située sur la rue Alfred
Nobel

86

16/03/2020
DG-2020-037 Numérotage des sections cadastrales AH 95 AH 96 AH 98 AH 99 AH
101 AH 102 AH 103 ET AH 289 situées sur la rue Albert Schweitzer

88


