
 Nangis, le 27 juin 2016 

 
 

 
 
CONVOCATION 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

J’ai l’honneur de vous prier, en votre qualité de :   
          
 
MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL    
 

          
 
de vous trouver :       

le lundi 4 juillet 2016 
à 19 h 30, à l’Espace Culturel 

Salle Dulcie September 
 
EN SEANCE        PRESENTS :  
        POUVOIRS :  
        ABSENTS :  
        SECRETAIRE :  
        VOTANTS :  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 POUR 
CONTR

E 
ABSTENTIONS 

NE 
PARTICIPANT 
PAS AU VOTE 

Approbation du procès-verbal de la 
dernière séance du conseil 
municipal en date du 13 juin 2016 

    

Décisions prises dans le cadre de 
l’article L. 2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales du 
n°026 à 030 

    

Conventions signées par le maire du 
n° 056 à 066 

    



 

 POUR CONTRE ABSTENTIONS 
NE 

PARTICIPANT 
PAS AU VOTE 

AFFAIRES GENERALES     

2016/JUIL/087 – Installation d’une 
nouvelle conseillère municipale : Stéphanie 
SCHUT 

    

2016/JUIL/088 – Modification de la 
composition de la commission « Procédure 
de délégation de service public » 

    

2016/JUIL/089 – Modification de la 
composition de la commission 
« Urbanisme » 

    

2016/JUIL/090 – Modification de la 
composition de la commission 
« Logement » 

    

2016/JUIL/091 – Modification de la 
composition de la commission « Travaux » 

    

2016/JUIL/092 – Modification de la 
composition du S.I.C.P.A.N. (Syndicat 
Intercommunal pour la Construction 
d’une Piscine A Nangis( 

    

2016/JUIL/093 – Modification de la 
composition du comité consultatif « Cadre 
de vie, Transport et Circulations » 

    

2016/JUIL/094 – Modification de la 
composition du « Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance » 

    

2016/JUIL/095 – Modification de la 
composition du conseil d’administration du 
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 

    

2016/JUIL/096 – Signature de la pétition 
européenne contre les traités 
transatlantiques de commerces et 
d’investissement (TAFTA, CETA et 
TISA) 

    

RESSOURCES HUMAINES     

2016/JUIL/097 – Modification des 
modalités d’application du temps partiel 

    

2016/JUIL/098 – Remboursement des 
frais liés aux déplacements des agents 
occupant des fonctions itinérantes 

    

URBANISME     

2016/JUIL/099 – Désaffectation du 
chemin rural n°26 et ouverture d’une 
enquête publique à l’aliénation du chemin 
rural n°26 

    



 POUR CONTRE ABSTENTIONS 
NE 

PARTICIPANT 
PAS AU VOTE 

MULTI-ACCUEIL     

2016/JUIL/100 – Renouvellement de la 
convention de financement entre le 
Conseil Départemental de Seine-et-Marne 
et la commune de Nangis pour la gestion 
du Multi-accueil « La Farandole » 

    

MEDIATHEQUE MUNICIPALE     

2016/JUIL/101 – Signature d’une 
convention entre le Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne et la commune de 
Nangis relative au partenariat pour le 
développement de la lecture publique en 
Seine-et-Marne 

    

EDUCATION     

2016/JUIL/102 – Modification du 
règlement intérieur des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) au titre de l’année 
scolaire 2016/2017 

    

POLICE MUNICIPALE     

2016/JUIL/103 – Demande d’aide 
financière auprès du Conseil Régional 
d’Ile-de-France dans le cadre de l’appel à 
projet « Bouclier de sécurité » pour 
l’équipement des polices municipales 

    

FINANCIER ET JURIDIQUE     

2016/JUIL/104 – Assujettissement à la 
taxe d’habitation des logements laissés 
vacants depuis plus de deux ans 

    

2016/JUIL/105 – Signature d’une 
convention financière relative à la 
participation des frais de fonctionnement 
des équipements sportifs entre le Syndicat 
Intercommunal pour le fonctionnement 
des établissements du premier cycle du 
second degré du secteur de Nangis et la 
commune de Nangis (SIVOS) pour 
l’exercice 2016 

    

2016/JUIL/106 – Admission en non-
valeur de titres de recettes 

    

2016/JUIL/107 – Fin de contrat du 
Nangibus 

    



 

 POUR CONTRE ABSTENTIONS 
NE 

PARTICIPANT 
PAS AU VOTE 

QUESTION(S) DIVERSE(S) 
 
Note d’information - Mise à disposition du 
personnel communal 

    

QUESTION(S) ORALE(S)     

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Commune de NANGIS 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2016 
 
 
 

POUVOIR 
 
 
 

Je soussigné(e) Madame Clotilde LAGOUTTE 
  
 
DONNE POUVOIR par la présente  
 
 
à 
M………………………………………………………………………………………………
………………………. 
 
 
lors du prochain conseil municipal qui aura lieu le 4 juillet 2016. 
 

Fait à Nangis, le      /     /2016 
 
Signature 



 


