MAIRIE

DU

RÉPUBLIQUE

RAINCY

FRANÇAISE

AINCY
Le 3 décembre 2013
DIRECTION GENERALE

Mesdames et Messieurs
les Maires-Adjoints

Objet : Convocation du Conseil Municipal
N/REF : DGS-NC/176026
Affaire suivie par Madame Noëlle CATTANÉO

Mesdames et Messieurs
les Conseillers Municipaux

Tél : 01.43.02.42.00
G: \DGE\

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

Lundi 9 décembre 2013 à 21 h 00
au

Centre Culturel Thierry Le Luron
9 boulevard du Midi
- dans la Salle de réception -

L'Ordre du jour est le suivant :
I- Désignation du secrétaire de séance,
II - Démission de Conseillers Municipaux,.
In- 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 l er juillet 2013.
V - Projets de Délibérations :
1.1

URBANISME

Instauration d'un périmètre d'étude sur l'avenue de la Résistance, en vue de réglementer l'implantation de nouvelles
agences immobilières.
1.2
Instauration d'un périmètre d'étude sur les parcelles de
l'hôpital Valère Lefebvre ainsi que sur l'emplacement réservé
SPI.
1.3
Procédure d'expropriation sur la parcelle sise 5 avenue de la
Résistance liée à une Déclaration d'Utilité Publique.
1.4 - Participation pour l'extension du réseau électrique concernant le
projet 4 et 4bis, allée du Télégraphe.

FINANCES

Budget de la Ville :
2.1 - Engagement des dépenses d'Investissement avant le vote du
Budget Primitif 2014.
2.2
Garantie d'emprunt accordée à EFIDIS, pour le financement de
l'acquisition de 9 logements aidés dans le projet immobilier
place du General de Gaulle.
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2.3

2.4
2.5

Garantie d'emprunt accordée à PLURIAL - L'EFFORT REMOIS
pour le financement de l'acquisition de 7 logements aidés dans
le projet immobilier 8 allée de l'Eglise.
Régie « stationnement payant », remise gracieuse.
Attribution de subventions exceptionnelles :
- à la Ville jumelée de Caldas da Rainha,
- à la 14ème Compagnie d'incendie et de secours de Clichysous- Bois,
- à l'Amicale des Médaillés et Décorés du Travail de la SeineSaint-Denis

SÉCURITÉ

3.1 - Signature d'une Convention entre les villes du Raincy et de
Villemomble, relative au fonctionnement du Centre de
Supervision urbain commun de la vidéo protection.
3.2
Création d'une Réserve Communale de Sécurité Civile.

TRAVAUX,
ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

4.1 - Avenant au Marché N°2010-04/MAPA000000 relatif à la gestion
des marchés communaux
4.2 - Avenant au Marché N°2007-35/NEG0000000 relatif à la gestion du
stationnement payant de surface et à l'exploitation du parking
public souterrain.
4.3 - Déclassement d'un véhicule.

ADMINISTRATION 5.1 - Organisation du recensement de la population.
V-

Questions diverses.

Cet Ordre du Jour est arrêté à la date du 3 décembre 2013. 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
C.-Ancien Ministre

Maire du Raincy
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