CONSEIL MUNICIPAL
Lundi
27
janvier
2020
à 20 h 00 à la salle Dulcie September
ORDRE DU JOUR
Approbation du procèsverbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 16 décembre 2019.
Décisions prises dans le cadre de l’article L 212222 du Code Général des Collectivités Territoriales du n°087
au n°105 (2019).
Conventions signées par le maire du n°204 au n°214 (2019).
VIE MUNICIPALE
=Motion de soutien au Fonds Européen d’Aide Alimentaire aux plus Démunis (FEAD)
URBANISME
=Avis à l’enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par Grand Paris Aménagement et Géoterre
pour l’aménagement de la Z.A.C. du Quartier de la Grande Plaine
COMMERCES & ARTISANAT
=Rapport d’activité 2018 du délégataire Géraud & Associés relatif au marché public d’approvisionnement de Nangis
EDUCATION
=Renouvellement d’adhésion au dispositif « Aide aux Vacances Enfants » (A.V.E.) de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine
etMarne
=Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de SeineetMarne dans le cadre de la mise en place
d’actions en relation avec la parentalité
=Demande de subvention dans le cadre du « Fonds Interministériel de prévention de la délinquance »  Appel à projets 2020 :
« Sécurisation des établissements scolaires »  Installation d’un interphone et élévation de la clôture à l’école maternelle Noas
JEUNESSE
=Demande de subvention « Appel à projets : Actions locales en faveur de la Jeunesse et de l’Education Populaire en Ilede
France (ALJEP) – Année 2020
FINANCES PUBLIQUES
=Tarifs de participation aux activités organisées par le service municipal de la Jeunesse pour l’année 2020
=Redevances d’occupation du domaine public dues par les opérateurs de communications électroniques
SERVICES TECHNIQUES
=Eau potable – Autorisation de signature du contrat de territoire « Eau et Climat du Champigny » et demande de subvention
=Eau potable – Convention de subventionnement avec Aqui’Brie pour la protection des captages au Champigny pour la période
2020 à 2025
=Eau potable – Convention de subventionnement avec Aqui’Brie pour les actions transverses menées par l’association
=Programme 2020 des amendes de police : travaux de signalisation pour la mise en place du stationnement réglementé zone
bleue et zone verte dans le périmètre de 500 mètres autour de la gare
Question(s) diverse(s)
Question(s) orale(s)

Les séances du conseil municipal sont publiques

Le maire,
Michel Billout

