co ns ei l munici pal
lundi 26 mai 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 28 avril 2014
 Décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales du n°27 au n°31
 Conventions signées par le maire du n° 01 au n°13

Secrétariat général

 2014/MAI/080 - Retrait de la délibération n° 2014/AVR/062 – Désignation de conseillers municipaux au sein de la Commission d’Appels d’Offres
et nouvelle désignation de conseillers municipaux au sein de la Commission d’Appels d’Offres
 2014/MAI/081 - Approbation des statuts modifiés de la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne
 2014/MAI/082 - Avis de la commune sur la demande d’adhésion de la commune de la Chapelle-Gauthier au sein de la Communauté de Communes
de la Brie Nangissienne
2014/MAI/083 - Avis de la commune sur la demande d’adhésion de la commune d’Aubepierre-Ozouer Le Repos au sein de la Communauté de
Communes de la Brie Nangissienne
 2014/MAI/084 - Désignation d’un suppléant au sein du S.I.T.T.E.P.
 2014/MAI/085 - Désignation d’un titulaire au sein du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles
 2014/MAI/086 - Désignation d’un représentant au sein de la Mission Locale du Provinois

Service financier et juridique

 2014/MAI/087 - Approbation du compte de gestion du receveur municipal sur le budget principal – exercice 2013
 2014/MAI/088 - Vote du compte administratif du budget principal – exercice 2013
 2014/MAI/089 - Affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement du budget principal – exercice 2013
 2014/MAI/090 - Approbation du compte de gestion du receveur municipal sur le budget annexe du service de l’assainissement – exercice 2013
 2014/MAI/091 - Vote du compte administratif du budget annexe du service de l’assainissement – exercice 2013
 2014/MAI/092 - Affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement du budget annexe du service de l’assainissement – exercice

2013
 2014/MAI/093 - Approbation du compte de gestion du receveur municipal sur le budget annexe du service de distribution de l’eau potable –
exercice 2013
 2014/MAI/094 - Vote du compte administratif du budget annexe du service de distribution de l’eau potable – exercice 2013
 2014/MAI/095 - Affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement du budget annexe du service de distribution de l’eau potable
– exercice 2013
 2014/MAI/096 - Approbation du compte de gestion du receveur municipal sur le budget annexe Saint-Antoine – exercice 2013
 2014/MAI/097 - Vote du compte administratif du budget annexe Saint-Antoine – exercice 2013
 2014/MAI/098 - Bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières du budget principal de la commune pour l’exercice 2013
 2014/MAI/099 - 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 2013
 2014/MAI/100 - Renouvellement de l’adhésion au Fonds de Solidarité Logement (F.S.L.) – Année 2014
 2014/MAI/101 - Modification de la délibération n°2013/NOV/173 relative à la modification de la délibération n°2013/SEPT/138 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 (Prêt Locatif Social) à Nangis situés Allée des Belles Filles à Nangis – Conditions financières

Médiathèque

 2014/MAI/102 - Demande de financement auprès de la Région et du Département pour l’achat d’équipements numériques à la médiathèque

Éducation

 2014/MAI/103 - Modification des règlements intérieurs des accueils collectifs de mineurs

Urbanisme

 2014/MAI/104 - Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) dans le cadre de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
portant sur la réalisation de la Z.A.C. NANGISACTIPOLE

Jeunesse

 2014/MAI/105 - Signature d’une convention portant labellisation du Point Information Jeunesse de Nangis (P.I.J.)

Ressources humaines

 NOTE D’INFORMATION – Communication sur la mise à disposition de personnel communal auprès du CCAS et de la Caisse des Ecoles de Nangis

QUESTIONS DIVERSES

Le sénateur maire,
Michel Billout

Les séances du conseil sont publiques

