
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 10 mai 2011 à 20 H à la scène Watteau

l'ordre du jour est le suivant :

FINANCIER

11/74 - Exercice 2011 Décision modificative n'l Budget Général
11/75 - Approbation du Compte Administratif - Exercice 2010 - Budget Principal
11/76 - Détermination du résultat Compte Administratif - Exercice 2010- Budget Principal
11/77 - Approbation du Compte de Gestion - Exercice 2010 - Budget Principal
11/78 - Approbation du Compte Administratif - Exercice 2010- Budget Annexe des 
Parkings
11/79 - Détermination des résultats Compte Administratif 201 0 Budget Annexe des 
Parkings
11/80 - Approbation du Compte de Gestion - Exercice 2010- Budget Annexe des Parkings
11/81 - Modification du périmètre et des tarifs de stationnement payant

11/82 - Exercice 2011 Demande de subvention auprès du Ministère de l'Intérieur, de 
l'Outre-mer et des Collectivités Territoriales pour travaux d'intérêt local de voirie rue 
Agnès SOREL 

SERVICES TECHNIQUES 

11/83 - Convention à passer avec France Télécom concernant l'enfouissement des réseaux 
de communications électroniques existants 

11/84 - Convention avec l'opérateur ORANGE France pour l'installation d'un relais de 
téléphonie mobile sur l'immeuble de l'hôtel de Ville

11/85 - Exonération pénalités de retard Société DRODE, Marché 100001 - Eclairage Stade 
sous la Lune 

URBANISME

11/86 - Acquisition des parcelles appartenant au STIF situées avenue de Joinville 

JURIDIQUE

11/87 - Convention avec la SA Les Images pour le traitement de la façade des nouvelles 
salles de cinéma situées 3, rue de Plaisance 

DRH

11/88 - Modification du tableau des effectifs

11/89 - Mise à disposition à temps complet d'un adjoint technique de 2ème classe auprès 
de l'établissement public Scène Watteau-Pavillon Baltard

11/90 - Création d'une activité accessoire pour le conservatoire

11/91 - Création de vacations pour les jurys d'examens de fin de cycle du conservatoire 



Af'FAIRES SCOLAIRES 

11/92 - Approbation du rapport technique et financier du délégataire de la restauration 
scolaire et municipale, année 2009/2010 

PETITE ENFANCE 

11/93 - Modification des règlements de fonctionnement des structures multi-accueil 

SPORTS

11/94 - Modification de la tarification du Centre Nautique: piscine et salle de sport pour la 
saison 2011/2012

JEUNESSE

11/95 - Fixation du tarif d'inscription pour un week-end "sensation sport" en juillet 2011 à 
Clecy (14)

11/96 - Fixation du tarif d'inscription pour la participation à un mini-séjour en juillet 2011 
à Vieux- Boucau (40

11/97 - Fixation du tarif pour la participation au mini-séjour du Conseil des Jeunes 
Nogentais à TORCY (77

DIVERS

11/98 - Composition du Comité consultatif « Développement Durable et Eco citoyenneté »

11/99 - Remplacement d'un délégué démissionnaire du Conseil Municipal au sein du 
Conseil d'Administration de la Maison des Jeunes et de la Culture

11/100 -Intégration d'un membre au sein du Comité Technique de suivi du site Marie Curie

11/101 - Charte d'éthique pour la vidéo protection

11/102 - Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de l'article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 


