ORDRE DU JOUR - Conseil Municipal du 27 janvier 2011
SECRETARIAT GENERAL
• 11/1 - Installation de deux nouveaux Conseillers Municipaux
• 11/2 - Mise à jour du tableau des Adjoints au Maire
FINANCIER
• 11/3 - Reprise en régie du conservatoire de musique et d'art dramatique Francis
Poulenc
• 11/4 - Modification du tableau des effectifs suite à la reprise en régie de l'activité du
Conservatoire de
Musique et d'Art Dramatique Francis Poulenc
• 11/5 - Fixation du régime indemnitaire des agents relevant de la filière culturelle secteur enseignement artistique
• 11/6 - Création d'une vacation au sein du Conservatoire de Musique et d'Art
Dramatique Francis Poulenc
• 11/7 - Conservatoire Municipal de Musique et d'Art Dramatique Francis Poulenc:
fixation des tarifs d'inscription, de location d'instrument et location de la salle Bach
• 11/8 - Règlement ihtérieur du conservatoire municipal de musique et d'art
dramatique Francis Poulenc
• 11/9 - Exercice 2011 - Subvention exceptionnelle allouée en faveur de l'association «
Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique Francis Poulenc»
SERVICES TECHNIQUES
• 11/10 - Contrat pour la réalisation d'une sculpture sur le théme de l'évocation d'une
femme en tenue de travail à la manière italienne au sein de la future résidence la
petite Italie
• 11/11 - Convention avec l'opérateur ORANGE pour l'installation d'un relais de
téléphonie mobile sur l'immeuble de l'hôtel de Ville,
11/12 - Organisation du recensement général de la population- Fixation de la rémunération

des agents recenseurs
AFFAIRES SCOLAIRES
• 11/13 - Approbation de la convention de partenariat« AV.E Aide aux Vacances
Enfants» à passer avec la CAF du Val-de-Marne
• 11/14 - Avenant n'2 à la délégation de service public de la restauration collective avec
la Société Avenance Enseignement et Santé
AFFAIRES SOCIALES
• 11/15 - Contrat enfance jeunesse avec la Caisse d'Allocation Familiaie du Val-deMarne 2010-2013
• 11/16 - Convention avec ta Croix Rouge Française pour la mise en place d'un
dispositif prévisionnel de secours
• 11/17 - Convention avec le Centre Français de Secourisme de Nogent, Le
Perreux, Bry pour la mise en place d'un dispositif prévisionnel de
secours
• 11/18 - Conditions de participation aux sorties et voyages organisés par
la Ville pour les seniors nogentais
COMMUNICATION
• 11/19 - Fixation des tarifs de partenariat événementiel
SPORTS
• 11/20 - Modification de la délibération 10/201 relative à la modification du régie
ment Intérieur du Centre Nogentais d'Initiation Sportive (CNiS)
JEUNESSE
• 11/21 - Reconduction des stages de secourisme pour adolescents et
fixation de la participation des familles
DIVERS
• 11/22 - Création d'un Comité d'éthique pour le suivi de l'exploitation du
réseau de vidéo surveillance
• 11/23 - Remplacement de deux délégués de la Commune au Conseil de la
Communauté d'Agglomération de la Vallée de la Marne
• 11/24 - Adhésion au SEDIF de la Communauté d'Agglomération EST-ENSEMBLE
• 11/2S - Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de l'article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales

