conseil
municipal
lundi 28 septembre 2015
à 19 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 6 juillet 2015
Décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales du
n°038 au n° 048
Conventions signées par le maire du n° 099 à 145
secrétariat général
=Élection d'un nouvel Adjoint au maire suite à une démission
=Motion pour l'accueil de réfugiés à Nangis
ressources humaines
=Attribution de l'Indemnité de Chaussures et de Petit Équipement (ICPE)
communication
=NangisMag – Mise en place d'une formule d'abonnement pour les particuliers extérieurs à Nangis
éducation
=Modification du règlement intérieur de la pause méridienne
sport
=Dénomination de la salle de réunions des équipements sportifs de Nangis
culturel
=Signature de la convention en faveur des lieux d'expressions culturelles et artistiques (L.E.C.A.) pour l'année 2015
financier et juridique
=Subvention exceptionnelle à l'association «ELA»
=Modificatif de la délibération n°2014/NOV/170 concernant les tarifs des droits de place pour les cirques pour l'année
2015
=Annule et remplace la délibération n°2015/JUIL/110 du 6 juillet 2015 concernant le préfinancement des attributions
du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour la réalisation d'un contrat de prêt auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations
=Remise gracieuse et apurement du déficit suite à une perte de chèque sur la régie de recettes du service financier et
juridique
urbanisme
=Échange des parcelles cadastrées section AH n°639, 640, 642 (pour partie), 359 (pour partie), 643 et emprise de
l'ex-route départementale 12 entre la commune et le Département de Seine-et-Marne
=Lancement de la modification du Plan Local d'Urbanisme dans le cadre de la redéfinition des études urbaines de la
Z.A.C. de la Grande Plaine
technique
=Rapport Annuel du Délégataire de l'Eau potable et de l'Assainissement pour l'exercice 2014
=Contrat d'animation des captages grenelle de Nangis sur le territoire Ancoeur 2016/2018
question(s) diverse(s)
question(s) orale(s)

Le sénateur maire,
Michel Billout

Les séances du conseil sont publiques

