
Les séances du conseil sont publiques

conseil municipal
lundi 3 mars 2014

à 20h30 à l’espace culturel - salle Dulcie September

ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 27 janvier 2014

Décisions prises dans le cadre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales du n° 2014/002 au
n° 2014/017

secrétariat général
=Avis de la commune sur les rapports annuels 2012 du Centre de Valorisation Energétique de Montereau-Fault-Yonne (SOVALEM), du
Centre de tri de Nangis (SYTRAVAL), du Syndicat de Traitement des déchets ménagers du Sud-Est Seine et Marne (SYTRADEM)
=Approbation des statuts modifiés du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’entretien du bassin du Ru d’Ancoeur 

multi-accueil
=Règlement intérieur du fonctionnement du multi-accueil « La Farandole »

service jeunesse
=Appel à projet « évènements régionaux information jeunesse – Ile de France 2014 »
=Modification des règlements intérieurs des différents espaces jeunes en un seul règlement intérieur du service municipal de la jeunesse

service financier et juridique
=Modification de la délibération n° 2013/NOV/174 en date du 18 novembre 2013 relative au contrat de prêt compacté n° 118882 concernant
la renégociation de la garantie d’emprunt accordée à la Société Trois Moulins Habitat pour les programmes « rue Bertie Albrecht » et «
rue Geneviève de Gaulle Anthonioz »
=Modification de la délibération n° 2013/NOV/175 en date du 18 novembre 2013 relative au contrat de prêt compacté n° 118894 concernant
la renégociation de la garantie d’emprunt accordée à la société Trois Moulins Habitat pour les programmes « rue Bertie Albrecht » - «
rue Geneviève de Gaulle Anthonioz » - « 6 logements au 75 boulevard Voltaire » et « 8 logements au 75 boulevard Voltaire »
=Reversement de la prestation de service « Enfance Jeunesse » à l’association Nangis Lude
=Débat d’Orientation Budgétaire – Budget ville
=Débat d’Orientation Budgétaire – Budget annexe assainissement
=Débat d’Orientation Budgétaire – Budget annexe eau
=Débat d’Orientation Budgétaire – Budget annexe Z.A.C. Saint-Antoine
=Approbation du budget annexe Saint-Antoine pour l’année 2014

services techniques - environnement
=Rétrocession du réseau d’éclairage public du lotissement « Le Clos du Châtel » allée de la Grange aux Dîmes
=Convention de prêt de véhicules municipaux aux associations nangissiennes

services techniques - bâtiments
=Avenant à la convention de concession pour le service public de la distribution de l’énergie électrique 

service des sports
=Règlement intérieur de la salle de tennis de table
=Règlement intérieur de la salle de réunion du service des sports
=Règlement intérieur de la salle de danse du service des sports
=Règlement intérieur du gymnase municipal
=Règlement d’utilisation du stade municipal Emile Chesnot
=Règlement intérieur de la salle des arts martiaux
=Règlement intérieur de la halle des sports
=Règlement d’utilisation du skate park municipal

question(s) diverse(s)
Vœu du conseil municipal de Nangis, en soutien aux revendications des enseignants du collège René Barthélémy

question(s) orale(s)

Le sénateur maire,

Michel Billout


