
MAIRIE 	DU 	RAINC 
	

RÉPUBLIQUE 
	

FRANÇAISE 

E 	RAINCY 

DIRECTION GENERALE 

Objet : Convocation Conseil Municipal 

N/REF DGS-NC/192595 

Tél : 01.43.02.42.00 

Cher(e)s Collègues,  

Le 7 Novembre 2011 

Mesdames et Messieurs 
les Maires-Adjoints, 
Mesdames et Messieurs 
les Conseillers Municipaux. 

Je vous prie de bien vouloir assister à la séance du Conseil Municipal qui aura lieu le : 

Lundi 14 Novembre 2011 à 21 h 00 
à l'Hôtel de Ville. 

L'Ordre du jour de cette seconde séance est le suivant : 

Désignation du secrétaire de séance, 
II- Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la Délégation du Maire (Article 

L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales), 
III - Approbation du Procès Verbal de la séance du 17 Juin 2011 (2 ème séance), 
IV - Projets de Délibérations : 

FINANCES 

URBANISME 

	

1.1 
	

Budget de la Ville 2011: Vote du Budget Supplémentaire. 
1.2 - Taxe communale sur la consommation finale d'électricité. 
1.3 

- 

Prise en charge de frais d'obsèques. 
1.4 

- 

Vote d'une subvention exceptionnelle à la Société Régionale 
d'Horticulture, pour la réalisation de plusieurs projets de 
l'Association. 

	

1.5 	Complément aux tarifs des locations de salles municipales 
(entresol des « primaires socialistes ») 

1.6 

- 

Budget Annexe d'Assainissement 2011: Vote du Budget 
Supplémentaire. 

	

2.1 	Création de la Taxe d'Aménagement. 
2.2 

- 

Revalorisation de la participation pour non réalisation d'aire de 
stationnement. 

2.3 

- 

Revalorisation de la participation pour non construction de station 
individuelle d'épuration des eaux usées. 

2.4 

- 

Cession de 2 appartements sis 23, allée de l'Eglise. 
2.5 

- 

Avis du Conseil Municipal sur le Schéma Départemental 
d'accueil des gens du voyage. 

EDUCATION 
	

3.1 - Modification du Règlement Intérieur des accueils périscolaires : 
PERISCOLAIRE 	 restaurant scolaire, garderies et études. 
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4.1 

4.2 
4.3 

- Adhésion au SEDIF de la communauté d'agglomération « Seine 
Défense » pour la commune de Puteaux (92). 

- Adhésion au SIGEIF de la commune de Bois d'Arcy (78). 
- Avenant N°1 au Marché N° 2008-28/A00 relatif au nettoiement des 

voies communales. 

ADMINISTRATION 5.1 - Modification du poste de médecin de la Crèche. 
GENERALE 	5.2 - Organisation du recensement de la population, campagne 2012. 

VI - Questions diverses. 

Cet Ordre du Jour est arrêté à la date du 7 Novembre 2011. En fonction de l'actualité locale, 
il est susceptible d'être modifié. Dans cette hypothèse et conformément à l'Article 
L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, j'en informerai l'Assemblée à 
l'ouverture de séance. 

Comptant sur la présence de chacun, 

je vous prie de croire, Cher(e)s Collègues, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
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