conseil municipal
lundi 13 mai 2013
à 20 h 30 à l’espace culturel - salle Dulcie September

ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 15 avril 2013
Décisions prises dans le cadre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
services techniques
=Consultation des entreprises dans le cadre des travaux de rénovation de la rue du Général Leclerc, du passage de la Poterie,
de la rue du Dauphin et la rue du commerce
secrétariat général
=Approbation du nombre de délégués communautaires représentant la commune de Nangis au sein de la Communauté de
Communes de la Brie Nangissienne
=Signature de l’avenant n°2 à la convention d’intervention foncière entre la commune de Nangis et l’Etablissement Public
Foncier d’Ile de France
=Signature d’une convention entre le Syndicat Intercommunal pour la Construction d’une Piscine A Nangis et la commune
de Nangis dans le cadre de la mise à disposition du centre aquatique intercommunal « Aqualude »
=Signature d’une nouvelle convention entre la commune de Nangis et l’association « Nangis Sports Santé Loisirs » dans le
cadre de la mise à disposition des équipements et du matériel de l’espace « forme » du centre aquatique intercommunal «
Aqualude »
police municipale
=Demande d’acquisition et de détention d’armes non létales de 6ème catégorie pour le service de la police municipale
service social
=Signature d’une convention de coopération de visio-guichet entre la commune de Nangis et la Direction Régionale Pôle
Emploi Ile de France
ressources humaines
=Approbation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire
=Modification du taux de fixation de promotion pour les avancements de grade des agents de la ville de Nangis
service financier et juridique
=Rapport annuel sur l’utilisation du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile de France pour des actions contribuant
à l’amélioration des conditions de vie des nangissiens pour l’année 2012
service urbanisme
=Dénomination de rue
questions diverses
=Communication sur la mise à disposition de personnel communal auprès du Syndicat Intercommunal pour la Construction d'une
Piscine à Nangis et du Syndicat Intercommunal de Traitement et de Transport en Eau Potable

Le sénateur maire,

Michel Billout

Les séances du conseil sont publiques

