
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2011 

ORDRE DU JOUR 
VOEU DU CONSEIL MUNICIPAL
FINANCIER
11/141 - Exercice 2011 Décision modificative n'2 Budget Général
11/142 - Exercice 2011 Décision modificative n'l Budget Annexe des Parkings 
11/143 - Exercice 2011 : Construction de 48 logements pour jeunes actifs sis rue Théodore
Honoré à Nogent sur Marne par la SA HLM Coopérer pour Habiter, financés en PLUS et 
PLAI - Subvention pour dépassement de la charge foncière - 
SERVICES TECHNIQUES 
11/144 - Convention de partenariat entre la commune de Nogent sur Marne et l'Etat 
relative à la Vidéo protection urbaine. 
JURIDIQUE 

11/145 - Réglementation pour les places de stationnement GIG CIG 

 

DRH 
11/146 - Création de vacations pour le concours d'expression linguistique "Legs Biard" 

11/147 - Création de vacations pour l'opération "Sport en Famille" 

11/148 - Création d'un emploi d'Attaché à temps non complet durant le temps scolaire pour
la mise en place d'un apprentissage de l'italien lors des ateliers périscolaires du soir
11/149 - Modification du tableau des effectifs
11/150 - Mise à disposition à temps non complet d'un agent relevant du cadre d'emplois 
des éducateurs des activités physiques et sportives auprès du CCAS. 
SPORTS
11/151 - Convention entre la commune de Nogent-sur-Marne et le Centre Communal 
d'Action Sociale pour l'organisation du Programme d'Initiation Sportive en faveur des 
seniors Nogentais
11/152 - Exercice 2011 : Participation de la commune de Nogent sur Marne à l'organisation
de la finale des Masters de pétanque 2012 
DIVERS
11/1 53 - Désignation de nouveaux délégués du Conseil Municipal au Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France
11/154 - Adhésion de la Commune de Bois-d'Arcy pour les deux compétences au Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en lIe-de-France (5IGEIF) 
11/155 - Adhésion au SEDIF de la Communauté d'Agglomération SEINE-DEFENSE pour 
la Commune de Puteaux
11/1 56 - Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de l'article L.21 21-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 

http://m.gilles.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=471:voeu-du-conseil-muncipal&catid=39:conseil-municipal&Itemid=59

