
Les séances du conseil municipal sont publiques

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 12 décembre 2016

à 19h30 à l’espace culturel  salle Dulcie September

ORDRE DU JOUR
Approbation du procèsverbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 14 novembre 2016
Décisions prises dans le cadre de l’article L 212222 du Code Général des Collectivités Territoriales du n°049 au n°060
Conventions signées par le maire du n° 213 à 233

INTERCOMMUNALITÉ
=Recomposition du Conseil communautaire suite à l'extension du périmètre de la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne au 1er janvier
2017
=Attribution du siège communautaire supplémentaire au sein de la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne pour la Commune de Nangis
SERVICES TECHNIQUES
=Contrat de chauffage des bâtiments communaux – Entreprise GDF SUEZ Energie Services – COFELY – Avenant n°1
=Adhésion de la Commune de Nangis au Syndicat Départemental des Energies de SeineetMarne (SDESM)
=Eau potable – Renouvellement de la Délégation du Service Public d'Eau Potable
=Réalisation des branchements d'eau potable sous le domaine public sur le territoire communal de Nangis
=Surtaxe communale sur le prix de vente de l'eau pour l'année 2017
=Part communale de la redevance d'assainissement pour l'année 2017
FINANCES
=Autorisation d'engager, liquider et de mandater les dépenses d'investissement exercice 2017 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent
=Institution de la taxe de séjour
COMMERCE ET ARTISANAT
=Marchés forains – Délégation de Service Public – Durée de la délégation – mode de gestion par affermage  Approbation
=Adhésion de la Commune de Nangis à l'Association de la Zone Industrielle de Nangis (A.Z.I.N.)
=Avis sur la demande de dérogations au repos dominical pour l'année 2017 du magasin « CHAUSSEXPO » de Nangis
URBANISME
=Aliénation de la parcelle AE 188 et du droit de communauté de la parcelle AE 120 au profit des consorts MANFREDI
=Dénomination de la voie privée perpendiculaire à la Route de Fontainebleau cadastrée AH 29
CULTUREL
=Convention de mécénat entre l'association « Dessinemoi un Mouton » et la Commune de Nangis relative à l'accompagnement des familles d’Îlede
France touchées par des maladies chroniques ou le VIHSIDA
PETITE ENFANCE
=Renouvellement de la convention Prestation de Service Unique (PSU) pour l'Accueil du Jeune Enfant avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Îlede
France
RESSOURCES HUMAINES
=Création de postes
=Contrats d'assurances des risques statutaires
=Adhésion aux prestations RH proposées par les services Pôle Carrière du Centre Départemental de Gestion de SeineetMarne aux collectivités affiliées
=Recensement – Création d'emplois et rémunération des agents recenseurs
=Instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)

Question(s) diverse(s)
=Note d'information relative à la mise à disposition du personnel communal auprès du C.C.A.S. et de la Caisse des écoles
Question(s) orale(s)

Le maire,
Michel Billout


