
Le prochain conseil municipal se tiendra le 23 janvier à 20H salle Watteau

L'ordre du jour :

FINANCIER
12/1 - Prorogation de la garantie de la ville de Nogent sur Marne en faveur de la SAlEM pour
l'emprunt de 900 000 € contracté auprès de la Caisse d'Épargne d'Ile de France Pour l'opération
d'aménagement  de  la  ZAC  Multi-sites  du  centre  Ville  Avenant  n01  
12/2  -  Exercice  2012  Attribution  d'une  subvention  pour  dépassement  de  la  valeur  foncière  de
référence     d'un montant de 170 051 €, et approbation de la convention à intervenir entre la Ville de
Nogent sur Marne et la SAlEM portant sur les modalités d'attribution de la subvention destinée à la
réalisation  d'une  résidence  pour  jeunes  travailleurs  située  27/33  rue  Hoche  
URBANISME

12/3  -  Remise  sur  les  pénalités  de  retard  dues  par  la  S.CI.  VILLA  CHANZY  
12/4 - Modification du périmètre du droit de préemption relatif à la sauvegarde du commerce et de
l'artisanat  de  proximité  
12/5 - Cession par la Commune du bien préempté, 69, rue des Héros Nogentais, suite à une décision
du  Tribunal  Administratif  
12/6 - Avis sur le projet de plan de prévention des risques de mouvements de terrains différentiels
consécutifs  a  la  sécheresse  et  a  la  réhydratation  des  sols  
DRH
12/7  -  Modification  du  tableau  des  effectifs  
12/8  -  Participation  de  la  commune  à  la  mise  en  concurrence  organisée  par  le  Centre
Interdépartemental  de  Gestion  de  la  petite  couronne  en  vue  de  la  conclusion  d'un  contrat  de
protection  sociale  complémentaire  des  agents  
12/9 - Création de vacations au sein du service Sport-Jeunesse lors des vacances scolaires de février
2012  
12/10 - Indemnisation des frais  de déplacement des agents en formation hors de leur résidence
administrative  
CULTUREL
12/11 - Convention et avenant n'1 avec la Société des Editeurs et Auteurs de MusiqUe (SEAM) 
12/1 2 - Fixation d'une tarification selon ressources pour les ateliers d'arts plastiques hors temps
scolaire  au  musée  de  Nogent-sur-Marne  
DIVERS
12/13 -  Exercice  2012 Dématérialisation  des  Actes  Avenant  n'1  Elargissement  du périmètre  de
dématérialisation  aux  Actes  budgétaires  
12/14  -  Remplacement  d'une  personnalité  qualifiée  démissionnaire  au  sein  du  Conseil
d'administration  de  la  régie  personnalisée  "Scène  Watteau/Pavillon  Baltard"  
12/15  -  Compte  rendu des  décisions  du  Maire  prises  en  vertu  de  l'article  L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales


