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

DIRECTION GENERALE
Objet : Convocation Conseil Municipal
N/REF : DGS-NC/192595
Tél : 01.43.02.42.00

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

Lundi 25 février 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 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 décembre 2012,

Communication du Maire sur la mise en oeuvre de la réforme des rythmes
scolaires.
Projets de délibérations :
FINANCE!

Débat d'Orientations Budgétaires 2013
Demandes de subventions pour la construction d'une voie
nouvelle pour desservir l'accès au nouveau Commissariat de
Police.
Demandes de subventions pour le remplacement des portes du
préau de l'école élémentaire Les Fougères.

1.1
1.2

1.3

URBANISME

2.1

Procédure d'expropriation liée à une Déclaration d'Utilité
Publique.
Vente aux enchères de l'appartement sis 4 boulevard du Midi.
Instauration de la Participation pour Voirie et Réseaux - PVR
Exonération de Droits d'occupation du Domaine public, pour la
construction du futur Commissariat de Police et pour une propriété
sise 3 Rond-Point Thiers.

2.2
2.3
2.4

PERISCOLAIRE

3.1

SECURITÉ

4.1 - Désignation des membres permanents de l'assemblée plénière du
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD)

-

Délégation du Service Public de la restauration collective :
choix du prestataire.

«tel de Ville é;•121, avenue de la Résistance ;''93346 Le Raincy cedex
: 01 43 02 42 00 r-7Fax:01 43 02 65 67'.;www.leraincy.com
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à M Le Maire

TRAVAUX,
ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE

5.1

5.2
5.3
5.4

ADMINISTRATION 6.1
GENERALE
6.2
6.3

Approbation d'un acte constitutif du Groupement de commandes
pour l'achat de gaz naturel, de fourniture et de services en matière
d'efficacité énergétique.
Approbation de délivrance d'une permission générale
d'occupation du domaine public au SEDIF.
Approbation relative à l'extension du stationnement payant
résidentiel « zone jaune ».
Approbation d'un protocole transactionnel au Marché
2009-03/MAPA000000 relatif à la réhabilitation du T 150 de
l'avenue de la Résistance, sur les secteurs T. Binet et Gambetta
(tronçons R5/R6 et R8/R9)
Assurances de la Ville : attribution et autorisation de signature
des différents Marchés.
Prise en charge dé frais d'obsèques.
Création de 2 Emplois d'Avenir supplémentaires.

V - Questions diverses.

Cet Ordre du jour est arrêté à la date du 19 février. 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'oneertute de séance.
Comptant sur la présence de chacun,
-

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