
DU 	RAINCY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

E 	RAINCY 

 

DIRECTION GENERALE 

Objet : Convocation Conseil Municipal 

N/REF : DGS-NC/192595 

Tél : 01.43.02.92.00 

Cher(e)s Collègues,  

Le 10 Février 2012 
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 : 

Jeudi 16 Février 2012 à 21 h 00 
à l'Hôtel de Ville. 

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

I- 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 14 Novembre 2011, 
IV - Projets de Délibérations : 

FINANCES 	 1.1 - Débat d'Orientations Budgétaires 2012. 

URBANISME 
	

2.1 - Déclassement, cession et désaffectation.de la parcelle sise 65 allée 
du Jardin Anglais. 

2.2 - Cession du terrain du plateau d'évolution sis 26 avenue Thiers. 

PETITE ENFANCE 	3.1 - Signature de l'Avenant N° 11-2011 au Contrat Enfance et Jeunesse 
JEUNES SE 	 avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis. 

3.2 - Signature de la Convention « VACAF AVE - Aides aux vacances 
Enfants» avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint- 
Denis. 

SÉCURITÉ 

TRAVAUX 
ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE 

	

4.1 	Création d'un Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance - CISPD. 

	

5.1 	Approbation de la Convention sur l'entretien, la maintenance et le 
raccordement des poteaux d'arrêt de bus Véolia Transport, sur le 
réseau d'éclairage public de la ville. 

5.2 - Adhésion au S.E.D.I.F. du Syndicat Intercommunal d'alimentation 
en eau potable de la vallée de Chauvry et du Syndicat 
Intercommunal des eaux de la vallée du Sausseron. 

	

5.3 	Approbation du rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du 
service public de l'eau potable, assuré par le S.E.D.I.F. 

	

5.4 	Approbation du rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du 
service public de l'assainissement, assuré par le S.1.A.A.P. 

5.5 - Approbation du rapport d'activité 2010 du S.I.G.E.I.F. 
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TRAVAUX 
ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE 

5.6 - Approbation du rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du 
service public d'élimination des déchets, assuré par le 
S.I.T.O.M. 93. 

5.7 - Avenant N°2 au Marché N° 2008-28/A00 relatif au nettoiement des 
voies communales. 

ADMINISTRATION 6.1 - Avenant au Marché d'Assurances. 
GENERALE 	 6.2 - Augmentation de la prime d'indemnité spéciale mensuelle de 

fonction (ISMF) des Policiers Municipaux. 
6.3 - Adhésion de la Ville du Raincy au Syndicat Mixte ouvert d'études 

« Paris Métropole ». 

V - Questions diverses. 

Cet Ordre du Jour est arrêté à la date du 10 Février 2012. 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 meq sentiments les meilleurs. 
- 	- • b..3 	crt.ima  • ,11- est  

...›b:111111.314. 	 • 

Page N° 	. 


	Page 1
	Page 2

