CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 25 janvier 2021

à 19h30, salle Dulcie September

ORDRE DU JOUR
• Approbation du procès-verbal de la dernière séance
du conseil municipal en date du 30 novembre 2020
• Décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales du n°060 au n°068
• Conventions signées par le maire du n°220 au n°295

VIE MUNICIPALE
1. Tenue du Conseil Municipal à huis clos

SERVICES TECHNIQUES
2. Eau Potable – Principe de recours à la délégation de service public
3. Conditions de constitution de la commission de
délégation de service public pour la gestion du
service public d’eau potable et assainissement
4. Désignation des membres de la commission de délégation
de service public eau potable et assainissement
5. Motion de l’association des Maires ruraux de Seine-et-Marne
6. Signature d’une convention avec Initiatives 77 pour la mise en
place de chantiers d’initiatives locales pour l’année 2021
7. Fin du balayage mécanique au sein de la convention de
gestion de services pour l’exercice de la compétence
entretien des zones d’activités industrielles, commerciales,
tertiaires, artisanales ou touristiques de la Communauté
de Communes de la Brie Nangissienne
8. Tarification d’intervention

COMMERCE ET ARTISANAT
9. Demandes de dérogations au repos dominical
l’année 2021- Modification
10. Rapport d’activité 2019 du délégataire Géraud & Associés
relatif au marché public d’approvisionnement de Nangis
11. Tarifs des droits de place, de la redevance animation
et publicité et de la redevance déchets sur le
marché forain à compter du 1er février 2021

URBANISME
12. Approbation de la modification simplifiée du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) de Nangis – Correction d’une erreur matérielle

SOCIAL
13. Modification de la composition du conseil d’administration
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

EDUCATION
14. Mise en place du dispositif Etudes Surveillées dans les
écoles élémentaires de la commune de Nangis
15. Mise en place du dispositif Etudes Surveillées dans
les écoles élémentaires de la commune de Nangis Définition des tarifs de participation des familles
16. Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations
Familiales de Seine et Marne dans le cadre de la mise
en place d’actions en relation avec la parentalité

Les séances du conseil municipal sont publiques.
Le présent conseil est susceptible de se tenir à huis clos

RESSOURCES HUMAINES
17. R
 ecrutement et rémunération d’heures effectuées par
les enseignants pour le compte de la ville de Nangis
18. Approbation de la convention unique annuelle relative aux
missions optionnelles du centre de gestion de Seine-et-Marne
19. C
 réation de poste

MULTI-ACCUEIL
20. Approbation d’un projet d’établissement du multi-accueil de Nangis

CULTURE
21. Tarifs pour les droits d’utilisation des salles
municipales à compter du 1er février 2021

JEUNESSE
22. Tarifs de participation aux activités organisées par le
service jeunesse à compter du 1er janvier 2021

FINANCIER
23. Accord de la garantie d’emprunt accordée à Trois Moulins Habitat
SA – Réhabilitation de 18 logements sis 21 avenue du Général
du Taillis à Nangis (77370) avec contrat de prêt en annexe

DIRECTION GENERALE
24. D
 emande de subvention de Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 2021 – Travaux de restauration
de l’église Saint-Martin et Saint-Magne - phase 1 : Travaux
d’urgence de toiture et complément d’étude préalable

QUESTIONS DIVERSES
• Information concernant les mises à disposition

QUESTION(S) ORALE(S)

