
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 13 avril 2022 à 20h

ORDRE DU JOUR

 1. DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

 2. QUESTIONS DIVERSES



CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 14 avril 2022 à 20h

ORDRE DU JOUR

l - Présentation des motifs du Conseil Municipal en urgence : ce conseil municipal est organisé en urgence en raison 

de la nécessité de concerter une nouvelle fois les représentants du personnel en CT et en CHSCT qui se tiendra le 11 

avril 2022 dans le cadre de l’application de la durée du temps de travail.

lI - Délibérations du conseil municipal portant sur :

ENVIRONNEMENT :
 1. Candidature à l’Appel à Manifestation d’intérêt « Inventaires Ecologiques Métropolitains » de la Métropole 

du Grand Paris ;

Convention avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (L.P.O.) pour la formation et l’animation d’un 

réseau de sciences participatives visant à favoriser la biodiversité sur la ville du Raincy.

CULTURE/ EDUCATION/ JEUNESSE:
 1. Approbation des tarifs applicables pour la fréquentation du club des jeunes raincéens pendant les 

vacances scolaires ;

 2. Approbation des tarifs applicables aux clubs pour les enfants et les adolescents ;

 3. Approbation des tarifs aux séjours 2022 pour les enfants et les adolescents ;

	 4.	 Approbation	d’une	aide	financière	aux	coopératives	scolaires	destinée	aux	classes	transplantées	;

 5. Approbation de l’adhésion de la ville du Raincy à la centrale d’achat régionale pour renouveler les 

photocopieurs des écoles publiques ;

FINANCES LOCALES :
 1. Approbation du Compte de Gestion de l’exercice 2021 ;

 2. Adoption du Compte Administratif de l’exercice 2021 ;

 3. Affectation des résultats de l’exercice 2021 ;

 4. Vote des taux d’imposition 2022 ;

 5. Subvention au Centre Communal d’ Action Sociale de la ville du Raincy;

 6. Constitution d’une provision pour risques contentieux ;

 7. Autorisations de programme /crédits de paiements - exercice 2022 ;

 8. Etat des indemnités des élus ;

	 9.	 Modification	du	tableau	des	effectifs	;

 10. Approbation du Budget Primitif exercice 2022.

RESSOURCES HUMAINES :
 1. Approbation du protocole d’accord portant sur l’application de la durée annuelle du temps de travail à  

1607 heures équivalent temps plein ;

 2. Approbation du schéma d’organisation des services municipaux ;

AFFAIRES GENERALES :
 1. Démission d’adjoints au maire et vacance de postes d’adjoints au maire ;

 2. Election d’un adjoint au maire.

III - RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES.

IV - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES.
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