
CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall
Lundi 15 décembre 2014

à 19h30 espace culturel - salle Dulcie September

ordre du jour

� Approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 17 novembre 2014
� Décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
du n°056 au n°074
� Conventions signées par le maire du n°122 au n°137

Secrétariat  général
� 2014/DEC/182 Avis de la commune sur le rapport d’activité 2013 du service de traitement des déchets
ménagers présenté par le S.M.E.T.O.M.-G.E.E.O.D.E.
� 2014/DEC/183 Modification partielle de la délibération n°2014/AVR//073 – Désignation de conseillers
municipaux au sein de divers conseils d’administrations
� 2014/DEC/184 Désignation des représentants « élus » au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail

Urbanisme
� 2014/DEC/185 Signature d’une convention tripartite d’intervention foncière avec l’Etablissement Public
Foncier d’Ile-de-France dans le cadre de l’opération de la Z.A.C. de la « Grande Plaine »
� 2014/DEC/186 Relance de la concertation publique préalable à l’adoption d’un nouveau dossier de création
modifié de la Z.A.C. de La Grande Plaine
� 2014/DEC/187 Obligation de déclaration préalable pour les travaux de ravalement de façades
� 2014/DEC/188 aliénation de la maison sise 17bis, rue Noas Daumesnil à Nangis au profit de l’association
« VIA HABITAT »

Culturel
�2014/189 Signature d’un avenant à la convention tripartite entre le Département de Seine-et-Marne,
la commune de Nangis et la compagnie KMK pour la résidence artistique KMK – Années 2013/2014/2015 –
Compagnies artistiques professionnelles – Aide à la résidence
�2014/DEC/190 Règlement intérieur de la salle des Râteliers
�2014/DEC/191 Règlement intérieur de la galerie d’exposition de l’Espace Culturel
�2014/DEC/192 Règlement intérieur des salles du Foyer des Anciens
�2014/DEC/193 Règlement intérieur de la salle « Dulcie September » de l’Espace Culturel
�2014/DEC/194 Règlement intérieur de la salle du Centre Municipal d’Activité « Louis Aragon »
�2014/DEC/195 Règlement intérieur de la salle de l’atelier culturel

Les séances du conseil sont publiques



Financier et juridique
� 2014/DEC/196 Décision modificative au budget de la commune en section d’investissement pour
l’année 2014
� 2014/DEC/197 Décision modificative au budget annexe de l’assainissement de la commune pour
l’année 2014
� 2014/DEC/198 Admission en non-valeur de titres de recettes
� 2014/DEC/199 Tarifs des droits de place sur le marché forain pour l’année 2015
� 2014/DEC/200 Tarifs pour les droits d’utilisation des salles municipales pour l’année 2015
� 2014/DEC/201 Tarifs des droits d’occupation du domaine public et des locations de matériels pour
l’année 2015

QUESTIONS DIVERSES

QUESTIONS ORALES

Le sénateur maire,
Michel Billout

Les séances du conseil sont publiques
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suite ordre du jour


