
Les séances du conseil municipal sont publiques

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 11 septembre 2017

à 19h30 à la salle Dulcie September

ORDRE DU JOUR
CÉRÉMONIE D'HOMMAGE RENDU A MONSIEUR HASSAN KHERBACH

QUI SERA FAIT, A TITRE POSTHUME, CITOYEN D'HONNEUR DE LA VILLE DE NANGIS

Approbation du procèsverbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 30 juin 2017
Décisions prises dans le cadre de l’article L 212222 du Code Général des Collectivités Territoriales du n°029 au n°039
Conventions signées par le maire du n° 079 au n°103

VIE MUNICIPALE
=Dénomination de la salle de boxe de la halle des sports de Nangis « Hassan KHERBACH »
INTERCOMMUNALITÉ
=Avis sur les demandes de rattachement des communes d'Andrezel et de Champeaux à la Communauté de communes de la Brie
nangissienne
FINANCES COMMUNALES
=Assujettissement à la T.V.A. Du centre aquatique « Aqualude » à effet rétroactif au 1er janvier 2014 et création d'un budget annexe «
Centre Aquatique » à compter du 1er janvier 2018
=Assujettissement à la T.V.A. Des activités relevant de l'espace culturel à effet rétroactif au 1er janvier 2014 et création d'un budget
annexe « Activités culturelles » à compter du 1er janvier 2018
=Modification de la délibération n°2016/DEC/173 : institution de la taxe de séjour
=Instauration de la Taxe Locale sur la Consommation Finale d’Électricité (TLCFE) à compter du 1er janvier 2018
=Redevance d'occupation du domaine public communal par des ouvrages relatifs à des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité
=Décision modificative n°2 au budget de la commune en section de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2017
=Subvention complémentaire de fonctionnement au Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) pour l'année 2017
=Subvention complémentaire de fonctionnement à la Caisse des écoles de Nangis pour l'année 2017
RESSOURCES HUMAINES
=Nouveau règlement intérieur pour le personnel de la ville de Nangis
=Charte des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM) de la ville de Nangis
=Fixation du taux de promotion pour les avancements de grade du cadre d'emplois des puéricultrices des agents de la ville de Nangis
=Poste crée par délibération n°2006/128 du 3 juillet 2006  modification
=Création de poste
URBANISME
=Délibération portant désaffectation et aliénation du chemin rural n°26 après enquête publique
COMMERCES & ARTISANAT
=Avis sur une demande de dérogations supplémentaires au repos dominical pour l'année 2017
=Rapport d'activité du délégataire 2016 (LOMBARD & GUERIN) du marché public d'approvisionnement de Nangis
ÉDUCATION/PETITE ENFANCE
=Modification du règlement intérieur des nouvelles activités périscolaires (N.A.P.)
=Renouvellement de la convention de financement entre le Département de SeineetMarne et la commune de Nangis pour la gestion
du multiaccueil « La Farandole »  année 2017
POLITIQUE CULTURELLE
=Demande de subvention d'investissement au titre des années 2017/2018/2019 en faveur des lieux d'expression culturelle et artistique
entre le département de SeineetMarne et la commune de Nangis
=Demande de financement du film « Le grand Pierre » de la société MILGRAM Production auprès de la commune de Nangis
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
=Modification de la composition de la commission municipale « Procédure de délégation de service public »
=Adhésion au SDESM de la commune de MoretLoingetOrvanne – Avis de la commune de Nangis

Question(s) diverse(s)
=Mise à disposition d'un adjoint technique à temps complet auprès de la Caisse des écoles de Nangis
Question(s) orale(s)

Le maire,
Michel Billout


