conseil municipal
Lundi 10 avril 2017

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 mars 2017
Décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales du n° 006 au n° 012
Conventions signées par le maire du n° 023 au n° 042

finAnCes pubLiques

=Approbation du Compte de gestion du receveur municipal sur le budget principal – Exercice 2016
=Vote du Compte administratif du budget principal – Exercice 2016
=Affectation des résultats de fonctionnement et d'investissement du budget principal – Exercice 2016
=Approbation du budget principal de la commune – Année 2017
=Taux d'imposition pour l'année 2017
=Subvention au Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) au titre de l'année 2017
=Subvention à la Caisse des Écoles au titre de l'année 2017
=Subvention d'équilibre au bénéfice du budget annexe de l'assainissement pour l'année 2017
=Rapport annuel sur l'utilisation du Fonds de Solidarité des communes de la Région d’Île-de-France
pour des actions contribuant à l'amélioration des conditions de vie des nangissiens pour l'année 2016
=Approbation du Compte de gestion du receveur municipal sur le budget annexe du service de distribution de l'eau potable – Exercice 2016
=Vote du Compte administratif du budget annexe du service de distribution de l'eau potable – Exercice 2016
=Affectation des résultats de fonctionnement et d'investissement du budget annexe du service de distribution de l'eau potable – Exercice 2016
=Approbation du budget annexe pour la distribution de l'eau potable – Année 2017
=Approbation du Compte de gestion du receveur municipal sur le budget annexe du service de l'assainissement – Exercice 2016
=Vote du Compte administratif du budget annexe du service de l'assainissement – Exercice 2016
=Affectation des résultats de fonctionnement et d'investissement du budget annexe du service de l'assainissement – Exercice 2016
=Approbation du budget annexe de l'assainissement – Année 2017
=Approbation du Compte de gestion du receveur municipal sur le budget annexe Saint-Antoine – Exercice 2016
=Vote du Compte administratif du budget annexe Saint-Antoine – Exercice 2016
=Approbation du budget annexe Saint-Antoine – Année 2017
=Subvention au Comité des Œuvres Sociales du personnel communal
et de ses établissements publics locaux de Nangis (C.O.S.) au titre de l'année 2017
=Signature d'une convention avec le Comité des Œuvres Sociales du personnel communal
et de ses établissements publics locaux de Nangis (C.O.S.) au titre de l'année 2017
=Subvention communale à l'école de musique de l'Harmonie de Nangis au titre de l'année 2017
=Signature d'une convention avec l'école de musique de l'Harmonie de Nangis au titre de l'année 2017
=Subvention communale à l'association « Espérance Sportive Nangissienne Football » au titre de l'année 2017
=Signature d'une convention avec l'association « Espérance Sportive Nangissienne Football » au titre de l'année 2017
=Subventions communales aux associations au titre de l'année 2017
=Subventions exceptionnelles aux associations au titre de l'année 2017
=Subventions aux associations syndicales locales au titre de l'année 2017
=Demande de subvention dans le cadre du Contrat Intercommunal de Développement (CID)
=Demande de subvention – Réserve parlementaire – Climatisation de la salle principale du Service Municipale de la Jeunesse
=Demande de subvention – Réserve parlementaire – Travaux d'aménagement des trottoirs sis avenue du Maréchal Foch – Tranche n°1

DéveLoppemenT eT AménAGemenT urbAin

=Z.A.C. de la Grande Plaine – Approbation du Traité de concession et exonération de la taxe d'aménagement

serviCes TeChniques

=Délégation du service public d'eau potable de Nangis – Avenant n°1 – Création des branchements d'eau potable
=Délégation du service public d'assainissement collectif de Nangis – Avenant n°1 – Création des branchements d'assainissement
=Adhésion au contrat de maintenance de l'éclairage public dans le cadre de la délégation de la maîtrise d'ouvrage au S.D.E.S.M.
- Signature de la nouvelle convention financière et de délégation

éDuCATion

=Signature d'une convention de mise en œuvre de mesures de responsabilisation avec le collège René Barthélémy – Année scolaire 2016/2017
=Modification du règlement intérieur de la pause méridienne

ressourCes humAines
=Création de poste

seCreTAriAT GénérAL

=Renouvellement de l'adhésion à l'Association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes (A.N.A.C.E.J.)
=Renouvellement de l'adhésion au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Seine-et-Marne (C.A.U.E.77)

inTerCommunALiTé

=Proposition de membres pour la Commission Intercommunale des Impôts Directs
question(s) diverse(s)
question(s) orale(s)

Les séances du conseil municipal sont publiques

Le maire,
Michel Billout

