
 Nangis, le 4 mars 2019 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
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 11 Mars 2019 
à 19 h 30, à l'Espace Culturel 

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

ORDRE DU JOUR : 
 


 
 

 POUR CONTRE ABSTENTIONS 
NE 

PARTICIPANT PAS 
AU VOTE 

Approbation du procès-verbal de la 
dernière séance du conseil municipal en 
date du 28 janvier 2019 

    

Décisions prises dans le cadre de l’article 
L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales du n°003 au n°010 

    

Conventions signées par le maire du n°001 
au n°015 

    



 

 POUR CONTRE ABSTENTIONS 
NE 

PARTICIPANT 
PAS AU VOTE 

INTERCOMMUNALITE     

2019/MARS/013 
 

Approbation des statuts modifiés de la 
communauté de communes de la Brie 
Nangissienne 

    

2019/MARS/014 
 

Convention de prestations de services entre la 
communauté de communes de la Brie 
Nangissienne et la commune de Nangis – 
instruction des autorisations du droit des sols 
(ADS) 

    

SERVICES TECHNIQUES     

2019/MARS/015 
 

Adhésion au groupement d’intérêt public 
« Ingénierie Départementale ID77 » 

    

EDUCATION     

2019/MARS/016 
 

Signature de la convention d’objectifs et de 
financement pour la prestation de service 
Accueil de loisirs ALSH « périscolaire » entre la 
Caisse d’allocations familiales de Seine-et-
Marne et la ville de Nangis 

    

CRECHE / HALTE-GARDERIE     

2019/MARS/017 
 

Modification du règlement intérieur du multi-
accueil de Nangis 

    

AFFAIRES GENERALES     

2019/MARS/018 
 

Rétrocession à la commune d’un cavurne et 
remboursement prorata temporis au 
concessionnaire 

    

2019/MARS/019 
 

Rétrocession à la commune d’une concession 
funéraire et remboursement prorata temporis 
au concessionnaire 

    



 
 

 
 

POUR CONTRE ABSTENTIONS 
NE 

PARTICIPANT 
PAS AU VOTE 

POLICE MUNICIPALE     

2019/MARS/020 
 

Demande d’aide financière auprès du fonds 
interministériel de prévention de la délinquance 
(F.I.P.D.) pour le projet « Prox’aventure » en 
faveur du rapprochement de la police, des 
forces de sécurité de l’Etat et de la population 

    

RESSOURCES HUMAINES     

2019/MARS/021 
 

Tableau des effectifs du personnel territorial – 
Année 2019 

    

2019/MARS/022 
 

Créations de poste 
    

FINANCES PUBLIQUES     

2019/MARS/023 
 

Définition des loyers pour la location des 
garages communaux situés au 2, avenue 
Gambetta à Nangis 

    

2019/MARS/024 
 

Débat d’orientation budgétaire 2019 – budget 
principal de la ville 

    

2019/MARS/025 
 

Débat d’orientation budgétaire 2019 – budget 
annexe « Eau » 

    

2019/MARS/026 
 

Débat d’orientation budgétaire 2019 – budget 
annexe « Assainissement » 

    

2019/MARS/027 
 

Débat d’orientation budgétaire 2019 – budget 
annexe « Activités culturelles » 

    

2019/MARS/028 
 

Débat d’orientation budgétaire 2019 – budget 
annexe « Centre aquatique » 

    

2019/MARS/029 
 

Débat d’orientation budgétaire 2019 – budget 
annexe « Saint Antoine » 

    



 
 

 
 

POUR CONTRE ABSTENTIONS 
NE 

PARTICIPANT 
PAS AU VOTE 

QUESTION(S) DIVERSE(S)     

Information relative à la mise à disposition des 
agents auprès de la Caisse des écoles de Nangis, 
du Centre communal d’actions sociales de 
Nangis et de la Communauté de communes de la 
Brie Nangissienne 

    

QUESTION(S) ORALE(S)     

 
 



 
 
 
 

Commune de NANGIS 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2019 
 
 
 

POUVOIR 
 
 
 

Je soussigné(e)  
 
 
 
DONNE POUVOIR par la présente  
 
 
à  M………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
lors de la prochaine séance du conseil municipal qui aura lieu le 11 Mars 2019. 
 
 
 

Fait à Nangis, le   / /2019 
 
 
Signature 



 


