co ns ei l munici pal
lundi 20 octobre 2014
à 19 h 30 espace culturel - salle Dulcie September

ordre du jour

 Approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 15 septembre 2014
 Décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales du n° 48 au n° 51
 Conventions signées par le maire du n° 54 au n° 74
Secrétariat général
 2014/OCT/136 - Installation d’une nouvelle conseillère municipale : Rachida MOUALI
Commerce et artisanat
2014/OCT/137 - Avis de la commune sur le rapport d’activité 2013 du marché public d’approvisionnement de Nangis
Multi accueil petite enfance
 2014/OCT/138 - Signature d’une convention de financement entre le Département de Seine et Marne et la commune
de Nangis fixant les modalités du soutien financier apporté par le Département pour la gestion du multi-accueil familial
« La Farandole » et les obligations de la commune pour l’obtention des fonds
Culture
 2014/OCT/139 - Signature d’un avenant relatif à la convention 2012-2014 en faveur des lieux d’expressions culturelles
et artistiques (L.E.C.A.) entre le Département de Seine-et-Marne et la commune de Nangis pour l’obtention d’une
subvention
Service financier et juridique
 2014/OCT/140 - Concours receveur municipal – Attribution de l’indemnité de conseil
2014/OCT/141 - Décision modificative au budget principal de la commune pour l’année 2014
 2014/OCT/142 - Modification de la délibération du conseil municipal n° 2014/MAI/101 relative à l’accord de la garantie
d’emprunt accordée au groupe « Plurial Mon Logis » programme destiné à financer l’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat
Futur Achèvement) de 35 logements PLS à Nangis situés Allée des Belles Filles à Nangis conditions financières
 2014 /OCT/143 - Subvention exceptionnelle à l’association « Carrefour des communes » - population sinistrée à Gaza
 2014/OCT/144 - Subvention exceptionnelle à l’association le « croissant rouge du Kurdistan » - population kurde exilée
Urbanisme
 2014/OCT/145 - Protocole transactionnel entre la commune de Nangis et monsieur Karti
 2014/OCT/146 - Réactualisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales sur le territoire de la commune de
Nangis
Environnement
 2014//OCT/147 - Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement
pour l’exercice 2013
 2014/OCT/148 - Avenant n°5 à la convention de délégation de service public d’eau potable
 2014/OCT/149 - Avenant n° 3 à la convention de délégation de service public d’assainissement
 Mise à disposition de personnel auprès de la Caisse des Ecoles et du CCAS : pour avis
QUESTIONS DIVERSES
QUESTIONS ORALES

Le sénateur maire,
Michel Billout

Les séances du conseil sont publiques

