
DIRECTION GENERALE

I Objet : Convocation Conseil Municipal

N/REF DGS-NC/192595

!MI.:01.43.02.42.00

Messieurs,Messieurs,

{	 R
	

N
Le 14 Decembre 2009

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

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

Lundi 21 Decembre 2009 a 21 h 00
de Ville.

L'Ordre du jour est le suivant :

I- Designation du secretaire de séance,
II- Compte-rendu des decisions prises dans le cadre de la Delegation du Maire (Article

L 2122-22 du Code General des Collectivites Territoriales)
III - Approbation du Proces Verbal de la séance du 18 Septembre 2009,
IV - Projets de Deliberations :

1.FINANCES
	

Budget de la Ville
1.1	 Budget supplementaire 2009,
1.2	 Revalorisations de certains tarifs de prestations communales,

applicables en 2010,
Budget Annexe d'Assainissement 

1.3 
- Budget supplementaire 2009,

1.4	 Fixation de la redevance applicable en 2010.

2.URBANISME
	

2.1 
- Autorisation d'acquisition de la parcelle Al 474, dans le cadre du

projet de construction du nouveau Commissariat de Police Le Raincy
Villemomble,

2.2 
- Acquisition a l'amiable d'un bail commercial sis 4, allee Victor Hugo.

2.3	 Approbation de la modification partielle du Plan d'Occupation des
Sols.

3. TRAVAUX,
ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

	

3.1	 Demande de subvention aupres de I'Agence des Espaces Verts d'Ile
de France, pour le renouvellement d'arbres d'alignement sur
differentes voies communales,

	3.2	 Approbation d'Avenants aux Marches de realisation de l'Espace
R. MEGE (Sport, Associations, jeunesse),

	3.3	 Adhesion au SEDIF de la Communaute d'Agglorneration
Europ'Essonne » pour le territoire de la commune de Massy,

3.4 
- Approbation du rapport d'activite 2008 du SIGEIF,

	3.5	 Approbation du rapport annuel 2008 sur le prix et la qualite du
service public de l'assainissement, assure par le SIAAP,
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3. TRAVAUX
	

3.6	 Approbation du rapport annuel 2008 sur le prix et la qualite du
ENVIRONNEMENT	 service public d'elimination des dechets, assure par le SITOM -93,
ET CADRE DE VIE 3.7	 Approbation du rapport annuel 2008 sur le prix et la qualite du

service public de l'eau potable, assure par le SEDIF,

4.PETITE ENFANCE

5.VIE ASSOCIATIVE

6. SPORTS

	

4.1	 Approbation de la Convention relative au partenariat avec l'Associa-
tion « La maison Kangourou »,

	4.2	 Approbation de l'Avenant au Contrat Enfance Jeunesse, volet a petite
enfance »,

5.1 
- Attribution dune subvention exceptionnelle au profit du Groupe-

ment des anciens Sapeurs Pompiers de Paris, pour la pose d'une
stele.

	6.1	 Ajustement de la tarification de la participation des Associations
6.2 

- Attribution d'une subvention exceptionnelle a 2 adherents du Judo
Club Rainceen dans le cadre de la Bourse de l'Aventure.

7. ADMINISTRATION 7.1 - Prise en charge de frais d'obseques,
GENERALE	 7 . 2 - Organisation du recensement de la population.

V - Questions diverses.

Cet Ordre du Jour est arrete a la date du 14 Decembre 2009. En fonction de l'actualite
locale, it est susceptible d'être modifie. Dans cette hypothese et conforrnóment a l'Article
L 2121-12 du Code Genêral des Collectivitês Ter.ritoriales, Pen informerai l'Assembree a
I'ouverture de séance.

Comptant sur la presence de chacun, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, a l'assurance
de mes sentiments les meilleurs..


