FINANCIER
11/25 - Exercice 2011 - Débat d'Orientations budgétaires Budget Principal - Budget Annexe des
Parkings
11/26 - Garantie communale à hauteur de 5096 en faveur de l'association d'enseignement « OGEC
Saint André» pour la réalisation d'un emprunt destiné à la réalisation de travaux immobiliers au sein
de l'établissement sis S, Place de l'Ancien Marché à Nogent sur Marne
11/27 - Garantie communale de la ville de Nogent sur Marne, à hauteur de 100%, en faveur de la
SA HLM Coopérer pour Habiter pour les emprunts destinés à la réalisation de 48 logements «jeunes
actifs » sis rue Théodore Honoré à Nogent sur Marne
11/28 - Stationnement payant - modification des emplacements et des tarifs de stationnement au
parking Paul Bert
SERVICESTECHNIQUES
11/29 - Rapport d'activité du Syndicat Intercommunal de Périphérie de Paris pour l'Electricité et les
réseaux de Communication (SIPPEREC) - Exercice 2009
11/30 - Promesse de vente avec la Société COGEDIM RESIDENCE
11/31 - Mise en œuvre de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique pour le secteur du
Fort
11 /32 - Proposition de modification du périmétre du droit de préemption relatif à la sauvegarde du
a>mmerce et de l'artisanat de proximité
JURIDIQUE
11/33 - Délégation de service public pour l'exploitation de l'établissement multi-accueil collectif de
enfants « Mandarine» avec Tout Petit Monde - Avenant n°5
11/34 - Convention de répartition des charges et d'utilisation de la partie privative du parking du
centre ~5Dciété ICF La Sabliére
DRH
11/35 Mise à jour du tableau des effectifs suite à la refonte de la catégorie B issue des décrets
n°82010-330 du 22 mars 2010 (fusion des cadres d'emplois des contrôleurs de travaux et des
techniciens supérieurs)
11/36 Mise à disposition à temps complet de deux agents relevant du cadre d'emplois des adjoints
de l'association Nogent Présence
11/37 – Création d'une vacation au sein du service logement
11/38 – Création vacation "Initiation roller" au CNIS
11/39 – Modification du tableau des effectifs
AFFAIRES SCOLAIRES
11/40 - Approbation de la convention d'objectifs et de financement relative à la « prestation de
service 12 accueil de loisirs maternel» à passer avec la CAF du Val-de-Marne
11/41 - Approbation de la convention d'objectifs et de financement relative à la « prestation de
service 13 accueil de loisirs primaire» à passer avec la CAF du Val-de-Marne
11/42 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter toute subvention
dans le cadre du projet de création de la « Maison de l'Enfance ».
PETITE ENFANCE
11/43 - Conventions d'objectifs et de financement relatives à la prestation de service unique pour les

établissements d'accueil de jeunes enfants de 0 à 4 ans entre la ville de Nogent-sur-Marne et la CAF.
du Val-de-Marne
11/44 - Convention d'objectifs et de financement relative à la prestation de service accueil
temporaire pour les établissements d'accueil de jeunes enfants de 4 à 6 ans entre la Ville et la CA.F.
du Val-de Marne
COMMUNICATION
11/45 - Approbation des nouveaux Tarifs Salon des Métiers d'Art décembre 2010
JEUNESSE
11/46 - Approbation de la convention d'objectifs et de financement à intervenir entre la CAF et la 2
Commune relatif à l'accueil adolescents
CULTUREL
11/47 - Acquisition des biens du conservatoire de musique et d'art dramatique Francis Poulenc
11/48 - Approbation de la convention relative à l'organisation du" Festival de l'Oh! 18 et 19 juin
2011
11/49 - Autorisation donnée au Maire pour demander des subventions destinées au musée
DIVERS
11/50 - Adhésion et désignation d'un représentant de la Ville de Nogent sur Marne a Cités Unies
France, - Adhésion au projet« Groupe Pays Liban» de Cités Unies France
11/51 - Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales

