
 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2020 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 09 décembre 2019 

 

AFFAIRES GENERALES 

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

02/ Organisation des opérations de mise sous plis pour les élections municipales 

des 15 et 22 mars 2020 

 

FINANCES 

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

 

TRAVAUX-PATRIMOINE 

04/ Rétrocession de voirie impasse de la Fontaine, par le Syndicat des 

Copropriétaires de la Fontaine à la Commune  

05/ 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.) 

06/ 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.) 

07/ 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.) 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

08/ Cession des parcelles cadastrées section AD n°139 et n°142 situées place 

Pablo Picasso 

09/ Cession des parcelles cadastrées section BK n°8, n°9 et n°11  situées lieu-dit 

« Les Cornouillers » 

10/ Conditions de la vente du local, lot n°80 (ex-C.I.O.), cadastré section AC n°2 

et n°3 sis 11-13 cours du Luzard 

11/ Avis sur la demande d’autorisation environnementale pour divers 

aménagements par AEROPORTS DE PARIS (A.D.P.), dans le cadre d’une  enquête 

publique 

12/ 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) 

 



 

 

POLITIQUE DE LA VILLE - LOGEMENT 

13/ 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 

14/ 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 

15/ 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.) 

 

PERSONNEL – VIE DES SERVICES 

16/ Modification du tableau des emplois 

17/ Rémunération des éducateurs sportifs vacataires pour l’Ecole Municipale des 

Sports (E.M.S.) et l’activité « Faites Du Sport » (F.D.S.) 

18/ Adhésion au groupement de commandes pour un marché public relatif à la 

médecine professionnelle et préventive pour les agents, de la Communauté 

d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (C.A.P.V.M.) et de Communes 

19/ Convention-cadre avec l’Amicale des employés municipaux de Champs-sur-

Marne 

 

JEUNESSE 

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

 

SPORTS 

21/ Tarif de location des vestiaires et sanitaires des installations sportives, à 

compter du 1er mars 2020 

 

CITOYENNETE 

22/ Modifications de la mise à disposition des parcelles des jardins du Nesles 

aux familles  

23/ Modifications de la mise à disposition des parcelles du jardin partagé des 

Deux Parcs aux familles  

 

 
DECISIONS DU MAIRE 

REMERCIEMENTS  
QUESTIONS DIVERSES 
 


