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Le 6 Décembre 2010 
Mesdames et Messieurs 
les Maires-Adjoints, 
Mesdames et Messieurs 
les Conseillers Municipaux. 

DIRECTION GENERALE 

Objet : Convocation Conseil Municipal 

wit.tr DGS-NC/192595 

Tél : 01.43.02.92.00 

Mesdames, Messieurs, 

 

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

Lundi 13 Décembre 2010 à 21 h 00 
à l'Hôtel de Ville. 

L'Ordre du jour 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 27 Septembre 2010, 

- Projets de Délibérations : 

ADMINISTRATION 	1.1 	Composition des Commissions Communales permanentes, suite 
GÉNÉRALE 

	

1.2 	Avenant à la Délibération N° 2008.04.05 modifiant la composition 
au remaniement de la Municipalité. 

de la Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité. 
1.3 - Annulation de la Délibération N° 2008.05.02, élection des 

Membres de la Commission d'Appels d'Offres. 
1.4 - Annulation de la Délibération N° 2008.05.03, élection des 

Membres de la Commission de Délégation de Services Publics. 

	

1.5 	Avenant à la Délibération N° 2008.04,08 relative à la désignation 
des Élus délégués dans certains organismes. 

	

1.6 	Organisation du recensement de la population. 

	

1.7 	Acceptation d'un legs. 
1.8 - Attribution d'un secours exceptionnel à Madame Danièle BATY, 

Agent communal. 

URBANISME 

FINANCES 

	

2.1 	Modification simplifiée du Plan d'Occupation des Sols. 

	

2,2 	Participation pour non construction de station individuelle 
d'épuration des eaux usées, 

	

3.1 	Débat d'Orientations Budgétaires 2011. 
3.2 - Budget de la Ville 2010:  régularisation comptable d'opérations 

de travaux pour le compte de tiers. 
3.3 - Demande de subvention au FISAC pour l'aménagement du 

marché couvert « Résistance ». 
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FINANCES 

	

3.4 	Budget de la Ville 2011:  instauration d'une tarification pour les 
déménagements et les emménagements sur le territoire 
communal. 

	

3.5 	Budget Annexe d'Assainissement 2010:  Décision Modificative 
N°1. 

	

3.6 	Budget Annexe d'Assainissement 2011:  fixation de la redevance 
applicable en 2011. 

PERISCOLAIRE 	4.1 	Délégation du Service Public de la restauration communale  : 
présentation du rapport annuel du prestataire pour l'exercice 
2009. 

4.2 	Délégation du Service Public de la restauration communale  : 
passation d'un Avenant au contrat actuel du prestataire. 

4.3 	Restauration communale  : lancement de la nouvelle procédure de 
Délégation de Service Public. 

TRAVAUX 	 5.1 - Approbation du rapport d'activité 2009 du SIGEIF. 
ENVIRONNEMENT 	5.2 - Approbation du rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité du 
ET CADRE DE VIE 	 service public de l'assainissement, assuré par le SIAAP. 

5.3 - Approbation du rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité du 
service public d'élimination des déchets, assuré par le SITOM 93. 

5.4 - Approbation du rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité du 
service public de l'eau potable, assuré par le SEDIF. 

FETES ET 	 6.1 - Avenant à la Délibération N° 2009.06.24 relative aux lieux de 
CEREMONIES 	 rassemblement des cérémonies patriotiques du Raincy. 

V Questions diverses. 

Cet Ordre du Jour est arrêté à la date du 6 Décembre 2010. 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, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Eric RAOULT 

Ancien Ministre 

Maire du Raincy 

éputé de la Sein -Sai 


	Page 1
	Page 2

