
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 21 septembre 2020 

à 19h30, salle Dulcie September
ORDRE DU JOUR

Les séances du conseil municipal sont publiques.

■  Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
du conseil municipal en date du 16 Juillet 2020

■  Décisions prises dans le cadre de l’article 
L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales du n°047 au n°049

VIE MUNICIPALE
■  Adoption d’un règlement intérieur du Conseil 

municipal pour la mandature 2020-2026
■  Formation des élus municipaux et 

fixation des crédits affectés
■  Créations des commissions municipales
■  Désignation au sein des commissions municipales
■  Désignation des membres de la commission 

de délégation de service public
■  Désignation des membres de la 

commission d’appel d’offres
■  Création d’une commission des marchés 

à procédure adaptée (MAPA)
■  Désignation des membres de la commission 

des marchés à procédure adaptée (MAPA)
■  Création du comité consultatif « Education »
■  Désignation des membres élus au sein 

du comité consultatif « Education »
■  Création du comité consultatif « Culture »
■  Désignation des membres élus au sein 

du comité consultatif « Culture »
■  Désignation des représentants du Conseil 

municipal au sein des divers Conseils d’école
■  Désignation de représentants au sein des 

conseils d’administration du collège René 
Barthélémy et du lycée Henri Becquerel

■  Désignation de représentants de la commune 
au sein du conseil d’administration de l’EHPAD 
« Les Patios » et au conseil de la vie sociale 
de la résidence autonomie « Le Château »

■  Désignation de représentants au sein de la 
commission de contrôle financier du Comité des 
Œuvres Sociales et des établissements publics 
du personnel communal de la ville de Nangis

■  Désignation d’un délégué élu du comité 
national d’action sociale (C.N.A.S.)

■  Désignation d’un nouveau représentant de la 
commune au sein du conseil d’administration 
de la Mission Locale du Provinois

■  Désignation d’un correspondant à la Défense
■  Désignation d’un délégué au groupement 

d’intérêt public ID 77
■  Désignation de membres pour constituer une 

proposition de liste de commissaires au sein de la 
commission intercommunale des impôts directs

RESSOURCES HUMAINES
■  Modalités d’attribution d’un véhicule de 

fonction ou de service avec remisage
■  Création de poste

FINANCIER ET JURIDIQUE
■  Renouvellement de l’adhésion au Fonds de 

Solidarité Logement (F.S.L.) – Année 2020
■  Rapport annuel sur l’utilisation de la dotation de 

solidarité urbaine et de cohésion sociale pour des 
actions contribuant à l’amélioration des conditions 
de vie des Nangissiens – Année 2019

■  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 2019

EDUCATION
■  Appel à projet Fonds public et territoire « accueil 

des enfants en situation de handicap dans les 
établissements d’accueil des jeunes enfants ou les 
accueils de loisirs sans hébergement » - Année 2020

COMMERCES ET ARTISANAT
■  Avis sur les demandes de dérogations au 

repos dominical pour l’année 2021

AFFAIRES GENERALES
■  Rétrocession à la commune d’une case à titre gratuit

URBANISME
■  Retrait de la délibération n°2020/JUIL/084 du 

16 juillet 2020 et autorisation du maire à prescrire 
la modification simplifiée et les modalités de 
concertation de la mise à disposition du public

SERVICES TECHNIQUES
■  Service public d’eau potable – Rapport 

d’activité du délégataire et rapport sur le 
prix et la qualité de service 2019

■  Service public d’assainissement – Rapport 
d’activité du délégataire et rapport sur le 
prix et la qualité de service 2019

SPORT
■  Dénomination du « terrain d’honneur » de football

QUESTION(S) DIVERSE(S)
■  Information relative à l’arrêté préfectoral n°2020 

DRIEE UD77 049 du 29 juin 2020 imposant des 
prescriptions complémentaires à l’établissement 
VALFRANCE situé sur la commune de Nangis (77370)

QUESTION(S) ORALE(S)


