
Les séances du conseil municipal sont publiques

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 28 mai 2018

à 19h30 à la salle Dulcie September

ORDRE DU JOUR
Approbation du procèsverbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 9 avril 2018
Décisions prises dans le cadre de l’article L 212222 du Code Général des Collectivités Territoriales du n°021 au
n°030
Conventions signées par le maire du n° 044 au n°073
VIE LOCALE
=Approbation du Protocole établissant un dispositif de « participation citoyenne » pour la commune de Nangis
=Demande de subvention auprès de l'Office FrancoAllemand pour la Jeunesse (OFAJ) pour l'organisation d'échanges entre la
commune de Seelow (Allemagne) et la commune de Nangis du 12 juillet au 6 août 2018
SERVICES TECHNIQUES
=Prolongation du contrat de chauffage des bâtiments communaux – entreprise GDF SUEZ Énergie Services – COFELY – Avenant
n°2
=Adhésion à un groupement de commande pour l'achat d'énergies et de fournitures de gaz auprès du  Syndicat Départemental
des Énergies de SeineetMarne
=Annule et remplace la délibération n°2018/MARS/023 relative à l'adhésion à un nouveau groupement de commandes du Syndicat
Départemental des Énergies de SeineetMarne pour la passation du marché de maintenance de l'éclairage public
=Travaux d'enfouissement de réseaux basse tension, d'éclairage public et d'équipements de communications électroniques Chemin
de la gare et rue de la Bertauche à Nangis
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
=Approbation de la convention constitutive de groupement de commandes du Syndicat Départemental des Énergies de Seine
etMarne pour la désignation d'un délégué à la protection des données
=Approbation de la modification des statuts du Syndicat Départemental des Énergies de SeineetMarne
URBANISME
=Délibération portant acquisition des parcelles privées sises rue des Fontaines (Rû des Tanneries busé)
RESSOURCES HUMAINES
=Nouveau plan de formation 20182020 et du nouveau règlement de formation des agents municipaux
=Création d'un comité technique commun entre la commune de Nangis et les établissements publics rattachés : le Centre Communal
d'Action Sociale de Nangis et la Caisse des écoles de Nangis
=Fixation du nombre de représentants du personnel et instituant le paritisme au sein du Comité technique
=Création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun entre la commune de Nangis et les établissements
publics rattachés : Centre Communal d'Action Sociale de Nangis et Caisse des écoles de Nangis
=Fixation du nombre de représentants du personnel et instituant le paritisme au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail
ÉDUCATION
=Modification du règlement intérieur de la pause méridienne – nouveaux horaires
DÉVELOPPEMENT DURABLE
=Approbation d'un guide des écogestes à l'attention des services municipaux
=Adhésion de la commune de Nangis à « SeineetMarne Environnement »
=Candidature au trophée « ZEROPHYT'Eau » organisé par le Département de SeineetMarne et l'association Aqui'Brie
Question(s) diverse(s)
=Note d'information relative à la mise à disposition des agents municipaux auprès du Centre Communal d'Action Sociale de Nangis
et de la Caisse des écoles de Nangis
=Note d’information relative à l’arrêté préfectoral n°18/DCSE/IC/026 du 12 avril 2018 autorisant la société GRTgaz à construire
et exploiter un poste d'injection de biométhane et son raccordement au réseau de transport de gaz naturel existant, sur le territoire
de la commune de Nangis
=Note d’information relative à l’arrêté préfectoral n°18/DCSE/SERV/05 du 12 avril 2018 complétant l'arrêté n°16/DCSE/SERV/95
du 9 mai 2016 instituant sur la commune de Nangis des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
=Note d'information relative à la demande d'implantation du groupe CHIMIREC à la Zone Industrielle de Nangis
Question(s) orale(s)

Le maire,
Michel Billout


