
 Nangis, le 13 mai 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 20 Mai 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 15 avril 2019 

    

Décisions prises dans le cadre de l’article 
L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales du n°025 au n°031 

    

Conventions signées par le maire du n°036 
au n°052 

    



 

 POUR CONTRE ABSTENTIONS 
NE 

PARTICIPANT 
PAS AU VOTE 

VIE MUNICIPALE     

2019/MAI/079 
 

Vœu relatif aux principes et valeurs devant 
guider les évolutions du système de Santé 

    

URBANISME     

2019/MAI/080 
 

Approbation du règlement local de publicité 
    

RESSOURCES HUMAINES     

2019/MAI/081 
 

Modification et mise en conformité 
règlementaire du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel 
(R.I.F.S.E.E.P.) 

    

2019/MAI/082 
 

Nouvelles modalités de rémunération des 
assistantes maternelles 

    

FINANCES PUBLIQUES     

2019/MAI/083 
 

Avenant de réaménagement de prêt n°90459 
aux contrats des prêts n°1091385, n°1091386 
et n°1091387 réaménagés par avenant 
n°100322 concernant un allongement de la 
garantie d’emprunt de dix ans accordée à 1001 
Vies Habitat – Réhabilitation du bâti de 242 
logements sis la Mare-aux-Curés à Nangis 

    

2019/MAI/084 
 

Avenant de réaménagement de prêt n°90497 au 
contrat des prêt n°66155 concernant un 
allongement de la garantie d’emprunt de dix ans 
accordée à 1001 Vies Habitat – Réhabilitation 
du bâti de 697 logements sis la Mare-aux-Curés 
à Nangis 

    

EDUCATION     

2019/MAI/085 
 

Mise en place d’une dégressivité relative aux 
fratries sur les tarifs des séjours vacances 
hiver/été organisés par la ville 

    



 
 

 
 

POUR CONTRE ABSTENTIONS 
NE 

PARTICIPANT 
PAS AU VOTE 

CRECHE / HALTE-GARDERIE     

2019/MAI/086 
 

Convention d’objectifs et de financement de la 
Caisse d’allocations familiales de Seine-et-
Marne relative à la prestation de service d’un 
établissement d’accueil de jeunes enfants de 0 à 
6 ans – Années 2019/2021 

    

SERVICES TECHNIQUES     

2019/MAI/087 
 

Adhésion au Syndicat départemental des 
énergies de Seine-et-Marne des communes de 
Bois-le-Roi et de Bourron Marlotte – Avis de la 
commune de Nangis 

    

QUESTION(S) DIVERSE(S)     

Information relative à la recomposition du 
conseil communautaire de la Communauté de 
communes de la Brie Nangissienne pour 2020 

    

Débat relatif aux dons pour la reconstruction de 
la cathédrale de Notre-Dame de Paris 

    

QUESTION(S) ORALE(S)     

 



 



 
 
 
 

Commune de NANGIS 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2019 
 
 
 

POUVOIR 
 
 
 

Je soussigné(e)  
 
 
 
DONNE POUVOIR par la présente  
 
 
à  M………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
lors de la prochaine séance du conseil municipal qui aura lieu le 20 Mai 2019. 
 
 
 

Fait à Nangis, le   / /2019 
 
 
Signature 



 


