conseil municipal
Jeudi 30 septembre 2021
à 19 h 30 à la salle Dulcie September

ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 8 juillet 2021.
Décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales du n°082 au
n°179.
Conventions signées par le maire du n°096 au n°230.
FINANCES
=Modification de la délibération n°2021/JUIL/105 - Contraction des financements à hauteur de 10 000 000€ auprès
d’organismes bancaires – Budget Principal
= Refinancement de 3 emprunts par la caisse française de financement local – budget principal
=Fusion du budget Caisse des Ecoles avec le service Education sur le budget principal
= Fusion du service Médiathèque du budget communal avec le budget activités culturelles
Vote de la Décision Modificative n°2 du budget communal
Vote de la Décision Modificative n°1 du budget Centre Aquatique
Vote de la Décision Modificative n°2 du budget Activités Culturelles
DIRECTION GENERALE
=Approbation des statuts modifiés de la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne
=Modification du périmètre du SDESM par l’adhésion des communes de Dampmart, Claye Souilly, Annet-sur-Marne,
Charmentray, Compans, Gesvres le Chapitre, Gressy, Iverny, Mauregard, le Mesnil-Amelot, Montge en Goele, Moussy-le-Neuf,
Oissery, Precy-sur-Marne, Villevaude et Vinantes
Candidature au fonds d’aménagement communal (FAC) du département de Seine-et-Marne
URBANISME
=Adhésion de la commune de Nangis au service commun d'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme de la
Communauté de Communes de la Brie Nangissienne
Instauration du droit de préemption sur les fonds de commerce, fonds artisanaux, baux commerciaux et terrains portant ou
destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1000m²
SERVICES TECHNIQUES
=Service public d'eau potable – rapport d'activité du délégataire et rapport prix et qualité de service 2020
Service public d’assainissement collectif – rapport d'activité du délégataire et rapport prix et qualité de service 2020
EDUCATION
Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein des divers conseils d’écoles
Détermination du coût de la scolarisation d’un élève - année 2020/2021
JEUNESSE
Dispositif jeunesse « bourse au BAFA »
Dispositif jeunesse « bourse au permis de conduire »
RESSOURCES HUMAINES
=Autorisation de principe pour le recrutement de vacataires pour les études surveillées
Modalités d'attribution d'un véhicule de fonction ou de service avec remisage
Protocole relatif au temps de travail
Création de postes
Question(s) diverse(s)
Question(s) orale(s)

Les séances du conseil municipal sont publiques

Le maire,
Nolwenn LE BOUTER

