REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

VILLE DE

Nogent-sur-Marne
CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 AVRIL 2015
ORDRE DU JOUR
FINANCIER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15/46 – Reprise anticipée des résultats – Budget Primitif 2015 – Budget Général
15/47 – Reprise anticipée des résultats – Budget Primitif 2015 – Budget Annexe des Parkings
15/48 – Exercice 2015 -Vote du Budget Primitif – Budget Principal
15/49 – Exercice 2015 – Vote du Budget Primitif – Budget Annexe des parkings
15/50 – Exercice 2015 – Vote des taux d'imposition – Vote du produit fiscal
15/51 – Exercice 2015 – Subventions allouées en faveur des associations
15/52 – Exercice 2015 – Subventions allouées en faveur des établissements publics locaux et aux délégataires 15/53 – Exercice 2015 – Répartition de la subvention départementale 2014 aux associations à caractère scolaire –
culturel – social
15/54 – Exercice 2015 – Autorisation donnée à M. le Maire en matière d'emprunt

SERVICES TECHNIQUES
•

15/55 – Exercice 2015 Demande de subvention auprès du Ministère de l'Intérieur pour des travaux d'intêret local Modernisation de l'éclairage public Grande Rue Charles de Gaulle

URBANISME
•

15/56 – Acquisition d'une propriété sise 7, rue Baüyn de Perreuse

JURIDIQUE
•
•

15/57 – Passation d'une convention de coopération décentralisée dans le domaine de l'assainissement

•
•

15/59 – Acte de vente du parking "Paul Bert" situé 19, rue Paul Bert (lot de volume n°3000)

15/58 – Approbation de la convention d'occupation précaire à passer avec la D.I.R.I.F pour la réalisation d'une
issue de secours du tunnel de la A86 aboutissant rue Jean Monnet
15/60 – Passation d'un avenant n°3 de prolongation de la durée de la concession du port de plaisance conclue
avec Voies Navigables de France

DRH
•
•

15/61 – Modification du tableau des effectifs

•

15/63 – Suppression de la prime dite d'ancienneté versée aux assistantes maternelles de la Commune

15/62 – Modalités d'indemnisation et de compensation des heures supplémentaires effectuées par les agents
communaux

AFFAIRES SCOLAIRES
•

15/64 – Modification de la délibération n° 14/140 du 07/07/2014 et suppression de la délibération n°14/184 du
07/10/2014 et création de nouvelles prestations

AFFAIRES SOCIALES
•

15/65 – Convention pluriannuelle de partenariat et d'objectifs avec l'Association « Nogent Présence aide au
domicile »

COMMUNICATION
•

15/66 – Convention de partenariat entre la Commune de Nogent-sur-Marne et « l'Union des Commerçants de
Nogent » pour l'organisation de la braderie des commerçants, qui se tiendra les 27 et 28 juin 2015

JEUNESSE
•

15/67 – Règlement intérieur des séjours de vacances municipaux en direction des enfants et jeunes nogentais
âgés de 6 à 17 ans

CULTUREL
•

15/68 – Approbation de la convention relative à l'organisation du Festival de l'Oh : 30 et 31 mai 2015

DIVERS
•
•

15/69 – Protocole transactionnel avec le groupement représenté par la société CFR2C

•
•
•

15/71 – Adhésion de la Commune de Chennevières-sur-Marne au SIGEIF

15/70 – Désignations des représentants de la Commune au sein des Conseils d'Administration des collèges
(Watteau et Branly) et lycées (Louis Armand, Branly, LEP La Source/LEP Val de Beauté, EREA)
15/72 – Rapport d'activité du SEDIF pour l'année 2013
15/73 – Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales

