
 

Mairie de Nanteuil-le-Haudouin – 8 place de la République 60440 Nanteuil-le-Haudouin – Tél : 03 44 88 38 38 
http://www.mairie-nanteuillehauouin.fr – contact@mairie-nanteuillehauduoin.fr 

Ville de Nanteuil-le-Haudouin 

      Nanteuil-le-Haudouin, le 29 octobre 2021 

      Aux conseillers municipaux 

 

Objet : Convocation au Conseil Municipal 

 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous convier à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra : 

Lundi 08 novembre 2021 à 19h00 en présentiel 
dans la Salle du Conseil Municipal en Mairie 

 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 14 septembre 2021 
 Délibérations : 
1. Autorisation donnée au Maire de signer l’avenant n° 3 à la convention de portage foncier 

entre l’EPFLO, la commune de Nanteuil-le-Haudouin et l’OPAC de l’Oise - rue du Moulin Ferry 
2. Autorisation donnée au Maire de signer l’avenant n° 1 au marché de travaux du lot n° 1 relatif 

à la reconfiguration extension du groupe scolaire Maurice Chevance Bertin 
3. Décision modificative n° 3 – budget communal 2021 
4. Attribution d’une subvention au comité des fêtes 
5. Modification du taux communal de la taxe d’aménagement et instauration d’une exonération 

facultative 
6. Approbation de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme. 
7. Acquisition d’un bien par voie de préemption 
8. Lancement de la procédure de transfert d’office dans le domaine public communal de la voie 

privée cadastrée section ZM n° 262 située rue Charles Baudelaire 
9. Rétrocession de voirie – Sente des Hauts Jardins 
 Compte-rendu des décisions du Maire 
 Passation avenant au marché de contrôle technique école (n°2021/017) 
 Demande de subvention Piste cyclable et Sente Bonnière (n°2021/018) 
 Réalisation d’une médiathèque déclaration sans suite infructuosité Lot n°4 menuiserie 
 (n°2021/019) 
 Acceptation de don du magasin E.LECLERC pour la Nanteuillaise 2021 (n°2021/020) 
 Acception de don de la société Wiame pour la Nanteuillaise 2021 (n°2021/021) 
 Acceptation de don du crédit agricole pour la Nanteuillaise 2021 (n°2021/022) 

 

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en ma sincère considération. 

 

        Gilles Sellier 
        Maire de Nanteuil-le-Haudouin 


