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Organisation communale
1.

Désignation du secrétaire de la séance du Conseil municipal en date du
jeudi 6 décembre 2018.

2.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du
jeudi 4 octobre 2018.

3.

Élection des représentants du Conseil municipal siégeant au sein du conseil
d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS).

4.

Approbation du non-maintien de Mme Annie CHUCHERIE au poste d’adjoint
au Maire.

5.

Maintien du nombre d’adjoints au Maire de Noisy-le-Grand et élection d’un
nouvel adjoint.

6.

Adhésion de la Commune à l’Association des élu/es contre les violences
faites aux femmes (ECVF).

Finances et commande publique
7.

Débat d’orientation budgétaire (DOB) afférent à l’exercice 2019.

8.

Information du Conseil municipal sur le rapport annuel d’activité de la
Métropole du Grand Paris pour l’année 2017 et approbation du rapport
d’évaluation de la commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) métropolitaine au titre de l’année 2018.

9.

Approbation du montant définitif du fonds de compensation des charges
territoriales (FCCT) attribué à l’établissement public territorial (EPT) Grand
Paris Grand Est pour l’année 2018.

10.

Approbation de l’admission en non-valeur de titres de recettes
irrécouvrables au titre des exercices 2002 à 2013, ainsi que de
créances éteintes.

11.

Autorisation spéciale d’ouverture de crédits en section d’investissement
avant le vote du budget primitif de l’exercice 2019.

12.

Suppression du seuil de rattachement des charges et des produits.

13.

Actualisation de la durée d’amortissement des immobilisations.
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14.

Approbation d’une convention avec l’Établissement public territorial (EPT)
Grand Paris Grand Est pour la prise en charge de factures relevant de la
compétence de l’EPT.

15.

Adhésion de la Commune à la centrale d’achat SIPP’n’co et approbation de
la convention y afférente entre la Commune et le Syndicat intercommunal
de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication
(SIPPEREC).

Foncier et développement territorial
16.

Accord du Conseil municipal sur le principe de réalisation des équipements
publics créés dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Bas-Heurts.

17.

Approbation d’une convention, valant constitution d’un groupement de
commandes, entre la Commune et la société publique locale
d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) Noisy-Est en vue de la
passation de marchés publics.

18.

Approbation de l’acquisition de deux emprises dépendant de la copropriété
sise 5 bis, rue des Mastraits à Noisy-le-Grand et cadastrée section AX
n° 340 et à détacher des lots n° 1 et 2.

19.

Approbation de la cession du bâtiment industriel communal sis 24-26, allée
du Closeau à Noisy-le-Grand et cadastré section CM n° 5.

20.

Avis du Conseil municipal relatif à l’octroi de dérogations au repos dominical
pour l’année 2019.

Logement et habitat
21.

Modification de la délibération du 29 juin 2017 s’agissant de la redevance
due pour l’occupation des logements situés dans les groupes scolaires
Simone-Veil et Clos des Aulnes.

22.

Octroi de la garantie communale pour l’emprunt souscrit par la société
BATIGÈRE ÎLE-DE-FRANCE auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en
vue de l’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) d’une
résidence de 32 logements située au sein de la zone d’aménagement
concerté (ZAC) du Clos d’Ambert (lot 2C), et approbation de la convention
y afférente.

23.

Octroi de la garantie communale pour l’emprunt souscrit par la société
EMMAÜS HABITAT auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de la
réhabilitation de la résidence des Hauts-Bâtons située dans le quartier du
Champy, et approbation de la convention y afférente.

24.

Approbation de l’avenant n° 1 à la convention portant garantie d’emprunt et
réservation de logements conclue entre la Commune et la société anonyme
d’habitation à loyer modéré OSICA pour l’acquisition-amélioration de la
résidence Gilles-de-Wailly.

Bâtiments et espaces publics
25.

Déclassement du domaine public communal d’une emprise d’une superficie
de 225 m2 environ, sise au carrefour de l’avenue Médéric et des rues
Paul-Serelle et Gabriel-Péri à Noisy-le-Grand, en vue de la création d'une
halle de marché de plein vent, et autorisation de dépôt de la demande de
permis de construire y afférente.

26.

Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable de travaux pour des
travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire Van-Gogh.

27.

Autorisation de démolition d’un pavillon et de sa dépendance sis 2, rue
René-Navier à Noisy-le-Grand, dans le cadre du projet de construction d’un
futur groupe scolaire dans ladite rue.

28.

Autorisation de démolition totale des bâtiments communaux non utilisés sis
5-7, rue du Ballon à Noisy-le-Grand et cadastrés section CI n° 191.

29.

Dénomination de la nouvelle voie reliant la rue du Docteur-Sureau au rondpoint Victor-Basch.

30.

Approbation d’une convention entre la Commune et la société CELLNEX
France relative à l’occupation du domaine public communal sur une parcelle
cadastrée section B n° 0030 à Noisy-le-Grand en vue de l’exploitation d’une
station radioélectrique sur le parking de la gare des Yvris.

Éducation et enfance
31.

Approbation du projet éducatif de territoire (PEdT) de la Commune dans le
cadre du « Plan mercredi » et des conventions y afférentes entre la
Commune et l’État, l’Éducation nationale et la caisse d’allocations familiales
(CAF) de la Seine-Saint-Denis.

Insertion et emploi
32.

Attribution d’un acompte sur la subvention à allouer à la Mission locale pour
l’emploi Sud 93 au titre de l’exercice 2019.

Politique de la ville
33.

Approbation du rapport relatif aux actions menées par la Commune au titre
de la politique de la ville pour les années 2016 et 2017, dans le cadre du
contrat de ville conclu pour la période 2015-2020.

Vie associative et vie des quartiers
34.

Attribution d’une subvention à l’Amicale des médaillés et décorés du travail
de la Seine-Saint-Denis pour l’année 2018.

Sport
35.

Attribution de subventions, à titre complémentaire, aux clubs sportifs Noisyle-Grand Basket-ball (CSNB) et Noisy-le-Grand Handball, au titre de
l’exercice 2018.

Culture
36.

Modification des conditions d’application des exonérations de tarif pour les
séances au cinéma municipal Le Bijou.

Ressources humaines
37.

Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au
profit des cadres d’emplois des conservateurs de bibliothèques, des
attachés territoriaux de conservation du patrimoine, des bibliothécaires et
des
assistants
de
conservation
du
patrimoine
et
des
bibliothèques territoriaux.

38.

Fixation des taux de promotion pour l’avancement de grade dans les cadres
d’emplois des adjoints administratifs et des adjoints techniques territoriaux.

39.

Modification du tableau des effectifs du personnel permanent.

Décisions du Maire
40.

Information du Conseil municipal sur les décisions prises par le Maire en
application de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités
territoriales.

