Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 9 novembre 2011 à 20H Salle Watteau (1 place
du théâtre)
ORDRE DU JOUR
ARRËTE du 16 septembre 2011
Annonce du retrait de l'article 1er
Mise en place d'un centre de distribution alimentaire
Organisation de la collecte des denrées invendues auprès des commerçants et des restaurants
FINANCIER
11/169 - Exercice 2011 Projet AB - Dématérialisation des Actes Budgétaires Délibération de
principe

SERVICES TECHNIQUES
11/170 - Approbation de la convention habilitant le SIPPEREC à accompagner la commune dans la
valorisation de ses actions de maitrise de la demande d'énergie
URBANISME
11/171 - Fixation du taux et des exonérations en matière de Taxe d'Aménagement 11/172 Demande de subvention pour la construction du parking public Nogent/Baltard
11/173 - Modification du tableau des effectifs 11/174 - Recrutement de deux apprentis
11/175 - Création d'une activité accessoire - Directeur du Conservatoire
AFFAIRES SCOLAIRES
11/176 - Répartition intercommunale des frais de scolarité pour les établissements du 1 er degré
Année scolaire 2011/2012
11/177- Participation des Familles aux séjours de colonies - Hiver/Eté 2012

11/178 - Approbation de la convention-type à intervenir avec les établissements privés sous contrat
Albert de Mun, Montalembert et Saint-André - relative à la participation financière de la Ville de
Nogentsur-Marne à la demi-pension pour les élèves nogentais - Année scolaire 2011/2012
AFFAI RES SOCIALES
11/179 - Fixation d'une participation pour une sortie à Chantilly en faveur des seniors nogentais
COMMUNICATION
11/180 - Fixation des tarifs de partenariat événementiel
JEUNESSE
11/181 - Participation octroyée aux jeunes spectateurs de la Scène Watteau saison 2011/2012 de
Jeunes en scène
CULTUREL
11/182 - Approbation de la convention de partenariat à passer entre la Commune de Nogent sur
Marne et l'association ACIA pour l'organisation d'une manifestation pour fêter les 10 ans d'existence
de cette dernière
DIVERS
11/183 - Mo.dification de la Tarification du Port pour l'année 2012
11/184 - Avenant à la convention relative à l'organisation de l'agence postale communale
11/185 - Modificatiori des statuts de la Communauté d'Agglomération: extension de la compétence
« cimetière»
11/186 - Compte rendu des décisions du Maire prise en vertu de l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales
RAPPORT AUX MEMBRES CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2011
OBJET:COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE PRISE EN VERTU DE L'ARTICLE
L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Par délibération n'08/37 du 21 mars 2008, décidant de donner délégation au Maire pour la durée de
son mandat pour prendre différentes décisions au nom de la commune en application de l'article
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n'09/83 du 4 mai 2009, modifiant la délégation de compétences du Conseil
Municipal au Maire en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
En application de l'article L.2122-23 du CGCT, le Maire rend compte au Conseil Municipal des
différentes décisions prises dans le cadre de cette délégation.
Les membres du Conseil Municipal sont amenés à délibérer sur le projet.

