
 Nangis, le 8 avril 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 15 Avril 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 11 mars 2019 

    

Décisions prises dans le cadre de l’article 
L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales du n°011 au n°024 

    

Conventions signées par le maire du n°016 
au n°035 

    



 

 POUR CONTRE ABSTENTIONS 
NE 

PARTICIPANT 
PAS AU VOTE 

SERVICES TECHNIQUES     

2019/AVR/030 
 

Assainissement collectif – Principe de recours à 
la délégation de service public 

    

FINANCES PUBLIQUES     

2019/AVR/031 
 

Approbation du compte de gestion du receveur 
municipal sur le budget principal – Exercice 
2018 

    

2019/AVR/032 
 

Vote du compte administratif du budget 
principal – Exercice 2018 

    

2019/AVR/033 
 

Affectation des résultats de fonctionnement et 
d’investissement du budget principal – Exercice 
2018 

    

2019/AVR/034 
 

Approbation du budget principal de la 
commune – Année 2019 

    

2019/AVR/035 
 

Taux d’imposition pour l’année 2019 
    

2019/AVR/036 
 

Ouverture d’une ligne de trésorerie auprès de la 
Caisse d’Epargne d’Ile-de-France 

    

2019/AVR/037 
 

Subvention au Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) au titre de l’année 2019 

    

2019/AVR/038 
 

Subvention à la Caisse des écoles au titre de 
l’année 2019 

    

2019/AVR/039 
 

Subvention d’équilibre au bénéfice du budget 
annexe de l’assainissement pour l’année 2019 

    

2019/AVR/040 
 

Subvention au bénéfice du budget annexe 
« activités culturelles » pour l’année 2019 

    

2019/AVR/041 
 

Subvention au bénéfice du budget annexe 
« centre aquatique » pour l’année 2019 

    



 
 

 
 

POUR CONTRE ABSTENTIONS 
NE 

PARTICIPANT 
PAS AU VOTE 

FINANCES PUBLIQUES (SUITE)     

2019/AVR/042 
 

Approbation du compte de gestion du receveur 
municipal sur le budget annexe du service de 
distribution de l’eau potable – Exercice 2018 

    

2019/AVR/043 
 

Vote du compte administratif du budget annexe 
du service de distribution de l’eau potable – 
Exercice 2018 

    

2019/AVR/044 
 

Affectation des résultats de fonctionnement et 
d’investissement du budget annexe du service 
de distribution de l’eau potable – Exercice 2018 

    

2019/AVR/045 
 

Approbation du budget annexe pour la 
distribution de l’eau potable – Année 2019 

    

2019/AVR/046 
 

Approbation du compte de gestion du receveur 
municipal sur le budget annexe du service de 
l’assainissement – Exercice 2018 

    

2019/AVR/047 
 

Vote du compte administratif du budget annexe 
du service de l’assainissement – Exercice 2018 

    

2019/AVR/048 
 

Affectation des résultats de fonctionnement et 
d’investissement du budget annexe du service 
de l’assainissement – Exercice 2018 

    

2019/AVR/049 
 

Approbation du budget annexe pour 
l’assainissement – Année 2019 

    

2019/AVR/050 
 

Approbation du compte de gestion du receveur 
municipal sur le budget annexe « activités 
culturelles » – Exercice 2018 

    

2019/AVR/051 
 

Vote du compte administratif du budget annexe 
« activités culturelles » – Exercice 2018 

    

2019/AVR/052 
 

Affectation des résultats de fonctionnement et 
d’investissement du budget annexe « activités 
culturelles » – Exercice 2018 

    



 
 

 
 

POUR CONTRE ABSTENTIONS 
NE 

PARTICIPANT 
PAS AU VOTE 

FINANCES PUBLIQUES (SUITE)     

2019/AVR/053 
 

Approbation du budget annexe « activités 
culturelles » – Année 2019 

    

2019/AVR/054 
 

Approbation du compte de gestion du receveur 
municipal sur le budget annexe « centre 
aquatique » – Exercice 2018 

    

2019/AVR/055 
 

Vote du compte administratif du budget annexe 
« centre aquatique » – Exercice 2018 

    

2019/AVR/056 
 

Affectation des résultats de fonctionnement et 
d’investissement du budget annexe « centre 
aquatique » – Exercice 2018 

    

2019/AVR/057 
 

Approbation du budget annexe « centre 
aquatique » – Année 2019 

    

2019/AVR/058 
 

Approbation du compte de gestion du receveur 
municipal sur le budget annexe Saint-Antoine – 
Exercice 2018 

    

2019/AVR/059 
 

Vote du compte administratif du budget annexe 
Saint-Antoine – Exercice 2018 

    

2019/AVR/060 
 

Approbation du budget annexe Saint-Antoine – 
Année 2019 

    

2019/AVR/061 
 

Subvention au comité des œuvres sociales du 
personnel communal et de ses établissements 
publics locaux de Nangis (C.O.S.) au titre de 
l’année 2019 

    

2019/AVR/062 
 

Signature d’une convention avec le comité des 
œuvres sociales du personnel communal et de 
ses établissements publics locaux de Nangis 
(C.O.S.) au titre de l’année 2019 

    

2019/AVR/063 
 

Subvention communale à l’école de musique de 
l’Harmonie de Nangis au titre de l’année 2019 

    



 
 

 
 

POUR CONTRE ABSTENTIONS 
NE 

PARTICIPANT 
PAS AU VOTE 

FINANCES PUBLIQUES (SUITE)     

2019/AVR/064 
 

Signature d’une convention avec l’école de 
musique de l’Harmonie de Nangis au titre de 
l’année 2019 

    

2019/AVR/065 
 

Subvention communale à l’association 
« Espérance Sportive Nangissienne Football » au 
titre de l’année 2019 

    

2019/AVR/066 
 

Signature d’une convention avec l’association 
« Espérance Sportive Nangissienne Football » au 
titre de l’année 2019 

    

2019/AVR/067 
 

Subvention aux associations de parents d’élèves 
au titre de l’année 2019 

    

2019/AVR/068 
 

Subventions aux organisations syndicales 
locales au titre de l’année 2019 

    

2019/AVR/069 
 

Subventions communales aux associations au 
titre de l’année 2019 

    

2019/AVR/070 
 

Subventions exceptionnelles aux associations au 
titre de l’année 2019 

    

2019/AVR/071 
 

Renouvellement de l’adhésion au Fonds de 
Solidarité Logement (F.S.L.) – Année 2019 

    

URBANISME     

2019/AVR/072 
 

Déclaration d’état d’abandon manifeste 
parcelles AD n°690 et AD n°689 sise 27 avenue 
du Général du Taillis et poursuite de 
l’expropriation pour le compte de la commune 

    

RESSOURCES HUMAINES     

2019/AVR/073 
 

Fixation du taux de promotion pour les 
avancements de grade du cadre d’emplois des 
cadres de santé paramédical des assistants 
socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes 
enfants des agents de la ville de Nangis 

    



 
 

 
 

POUR CONTRE ABSTENTIONS 
NE 

PARTICIPANT 
PAS AU VOTE 

RESSOURCES HUMAINES (SUITE)     

2019/AVR/074 
 

Créations de poste 
    

VIE LOCALE     

2019/AVR/075 
 

Prise en charge des frais dans le cadre des 
échanges avec la commune de Seelow 
(Allemagne) pour l’accueil et l’accompagnement 
d’une délégation à Nangis du 20 au 27 juin 2019 

    

2019/AVR/076 
 

Demande de subvention auprès de l’Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) pour 
l’organisation d’échanges avec la commune de 
Seelow (Allemagne) pour l’accueil d’une 
délégation du 20 au 27 juin 2019 

    

SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE     

2019/AVR/077 
 

Demande de subvention « Appel à projets – 
Actions locales en faveur de la Jeunesse et de 
l’Education populaire en Ile-de-France » 
(ALJEP) – Année 2019 

    

2019/AVR/078 
 

Appel à projets « Soutenir les projets élaborés 
par des adolescents et favoriser leur 
autonomie » 2019-2020 de la Caisse 
d’Allocation Familiale de Seine-et-Marne (CAF 
77) 

    

QUESTION(S) DIVERSE(S)     

QUESTION(S) ORALE(S)     

 
 



 
 
 
 

Commune de NANGIS 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2019 
 
 
 

POUVOIR 
 
 
 

Je soussigné(e)  
 
 
 
DONNE POUVOIR par la présente  
 
 
à  M………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
lors de la prochaine séance du conseil municipal qui aura lieu le 15 Avril 2019. 
 
 
 

Fait à Nangis, le   / /2019 
 
 
Signature 



 


