MAIRIE

DU

RÉPUBLIQUE

RAINC Y

LE

FRANÇAISE

RAINCY
Le 28 Juin 2012

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

DIRECTION GENERALE
Objet : Convocation Conseil Municipal
N/REF : DGS-NC/192595
Tél : 01.93.02.42.00

Cher(e)s Collègues,
Je vous prie de bien vouloir assister à la séance du Conseil Municipal qui aura lieu le :

Mercredi 4 Juillet 2012 à 21 h 00
à l'Hôtel de Ville.

L'Ordre du jour de cette séance est le suivant :
I- Désignation du secrétaire de séance,
II - Démission de Conseillers Municipaux : Mr HAMMEL et Mme RAKOVSKY et installation de
leurs remplacements,
III- Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la Délégation du Maire (Article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales),
IV - Approbation du Procès Verbal de la séance du 11 Avril 2012,
V - Projets de Délibérations :
FINANCES

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8
URBANISME

2.1
2.2

2.3

-

Budget de la Ville:
Approbation du Compte Administratif 2011.
Affectation du résultat de l'exercice 2011.
Redevance d'occupation du Domaine Public par les ouvrages et
réseaux de transport et de distribution d'électricité.
Revalorisation tarifaire des prestations communales.
Création d'une Ecole de Peinture et fixation des tarifs.
Attribution d'une subvention exceptionnelle à la Brigade de
Sapeurs Pompiers de Clichy sous Bois.
Budget Annexe d'Assainissement:
Approbation du Compte Administratif 2011.
Affectation du résultat de l'exercice 2011.
Revalorisation de la participation pour non construction de station
individuelle d'épuration des eaux usées.
Modalités de consultation du public, du recueil et de la
conservation des observations sur la mise en oeuvre de la
Loi 2012-376 relative à la majoration de 30 % des droits à
construire.
Cession de la parcelle sise 54, avenue Thiers et des boxes
communaux.
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TRAVAUX
ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

3.1
3.2
3.3
3.4

-

-

-

-

Marché de collecte des ordures ménagères : Avenant relatif au
transfert d'activité à la société SEPUR.
Marché de gestion des marchés communaux : Avenant relatif à la
suppression de la retenue de garantie.
Révision du Plan de Déplacements Urbains d'Ile de France.
Fixation de la redevance d'occupation du Domaine Public pour les
répéteurs du télé relevé des compteurs d'eau.

V - Questions diverses.

Cet Ordre du Jour est arrêté à la date du 28 Juin 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 mes sentiments les meilleurs.

pour le Maire, absent

