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2016/RH/MS/JP/0563 Pérsonnél térritorial – Avancémént d’ééchélon aè  l’anciénnétéé
minimalé d’un adjoint administratif dé 1éèré classé

2016/RH/MS/JP/0564 Pérsonnél térritorial – Avancémént d’ééchélon aè  l’anciénnétéé
minimalé d’un adjoint administratif dé 1éèré classé

2016/RH/MS/JP/0565 Pérsonnél térritorial – Avancémént d’ééchélon aè  l’anciénnétéé
minimalé d’un adjoint d’animation dé 1éèré classé

2016/RH/MS/JP/0566 Pérsonnél térritorial – Avancémént d’ééchélon aè  l’anciénnétéé
minimalé d’un adjoint d’administratif dé 1éèré classé

2016/RH/MS/JP/0567 Pérsonnél térritorial – Avancémént d’ééchélon aè  l’anciénnétéé
minimalé d’un adjoint téchniqué dé 2éèmé classé

2016/RH/MS/JP/0568 Pérsonnél térritorial – Avancémént d’ééchélon aè  l’anciénnétéé
minimalé d’un adjoint administratif dé 2éèmé classé

2016/RH/MS/JP/0569 Pérsonnél térritorial – Avancémént d’ééchélon aè  l’anciénnétéé
maximalé  d’un  adjoint  administratif  principal  dé  2éèmé
classé

2016/RH/MS/JP/0570 Pérsonnél térritorial – Avancémént d’ééchélon aè  l’anciénnétéé
maximalé d’un agént social dé 1éèré classé



2016/RH/MS/JP/0571 Pérsonnél térritorial – Avancémént d’ééchélon aè  l’anciénnétéé
minimalé d’un adjoint administratif dé 2éèmé classé

2016/RH/MS/CY/0572 Pérsonnél  térritorial  –  Arréêtéé  portant  misé  én  congéé  dé
maladié ordinairé aè  démi-traitémént d’un adjoint téchniqué
dé 1éèré classé

2016/RH/MS/CY/0573 Pérsonnél térritorial – Misé én congéé  dé maladié ordinairé aè
démi-traitémént d’un adjoint téchniqué dé 2éèmé classé

2016/RH/MS/CT/0574 Avénant  N°2  aè  l’avénant  N°1  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-1°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé N°2016/RH/MS/CT/0221

2016/RH/MS/CT/0575 Annulé  ét  rémplacé  lé  contrat  aè  durééé  déétérminééé
N°2016/RH/MS/CT/0171  portant  récrutémént  én  qualitéé
d’adjoint administratif dé 2éèmé classé non titulairé

2016/RH/MS/CT/0576 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé  l’articlé  3-1  dé  la  loi  du  26  janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0578 Annulé  ét  rémplacé  lé  contrat  aè  durééé  déétérminééé
N°2016/RH/MS/CT/0171  portant  récrutémént  én  qualitéé
d’adjoint administratif dé 2éèmé classé non titulairé

2016/RH/MS/CY/0579 Pérsonnél  térritorial  –  Arréêtéé  portant  misé  én  congéé  dé
maladié ordinairé aè  démi-traitémént d’un adjoint téchniqué
dé 1éèré classé

2016/RH/MS/CT/0580 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé  l’articlé  3-1  dé  la  loi  du  26  janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0581 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-1°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0582 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-1°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0583 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-1°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0584 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0585 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0586 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0587 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0588 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0589 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé



2016/RH/MS/CT/0590 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0591 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0592 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0593 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé  l’articlé  3-1  dé  la  loi  du  26  janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0594 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé  l’articlé  3-1  dé  la  loi  du  26  janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0595 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé  l’articlé  3-1  dé  la  loi  du  26  janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/JP/0596 Pérsonnél térritorial – Réténué sur traitémént pour abséncé
dé sérvicé fait  d’un adjoint téchniqué dé 2éèmé classé

2016/RH/MS/CT/0597 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-1°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CY/0598 Pérsonnél  térritorial  –  Accidént  dé  sérvicé  imputablé  au
sérvicé d’un adjoint téchniqué dé 1éèré classé

2016/RH/MS/JP/0599 Pérsonnél  térritorial  –  Prolongation  dé  stagé d’un adjoint
téchniqué dé 2éèmé classé

2016/RH/MS/JP/0600 Pérsonnél  térritorial  –  Abandon  dé  posté  d’un  adjoint
téchniqué dé 2éèmé classé

2016/RH/MS/JP/0601 Pérsonnél térritorial  – Attribution du réégimé indémnitairé
d’un adjoint administratif dé 2éèmé classé

2016/RH/MS/JP/0602 Pérsonnél  térritorial  – Prolongation d’un congéé  dé longué
maladié d’un ATSEM principal dé 2éèmé classé

2016/RH/MS/CY/0603 Pérsonnél térritorial – Octroi d’un congéé  dé longué maladié
d’un adjoint téchniqué principal dé 2éèmé classé

2016/RH/MS/CY/0604 Pérsonnél  térritorial  – Rénouvéllémént d’un témps partiél
théérapéutiqué d’un agént social principal dé 2éèmé classé

2016/RH/MS/CY/0605 Pérsonnél térritorial – Octroi d’un congéé  dé longué maladié
d’un adjoint téchniqué  dé 2éèmé classé

2016/RH/MS/CY/0606 Pérsonnél  térritorial  – Rénouvéllémént d’un témps partiél
dé droit pour travailléur handicapéé  d’un adjoint téchniqué
dé 1éèré classé (Tacité réconduction)

2016/RH/MS/CT/0609 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0610 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0611 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé



2016/RH/MS/CT/0612 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-1°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0613 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0615 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0616 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0617 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-2°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0618 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé l’articlé  3-1°  dé  la  loi  du 26 janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CY/0620 Pérsonnél  térritorial  –  Accidént  dé  trajét  imputablé  au
sérvicé 

2016/RH/MS/CT/0621 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé  l’articlé  3-1  dé  la  loi  du  26  janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0622 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé  l’articlé  3-1  dé  la  loi  du  26  janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0623 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé  l’articlé  3-1  dé  la  loi  du  26  janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0624 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé  l’articlé  3-1  dé  la  loi  du  26  janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0629 Avénant  N°1  au  contrat  aè  durééé  déétérminééé  éé tabli  én
application dés dispositions dé l’articlé 3-1 dé la loi du 26
janviér 1984 modifiééé N°2016/RH/MS/CT/0170

2016/RH/MS/CT/0630 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé  l’articlé  3-1  dé  la  loi  du  26  janviér  1984
modifiééé

2016/RH/MS/CT/0631 Contrat  aè  durééé  déé términééé  éé tabli  én  application  dés
dispositions  dé  l’articlé  3-1  dé  la  loi  du  26  janviér  1984
modifiééé



CONVENTIONS

Mois de juin 2016

DIVERS

2016/CULT/MG/CBV/064

Signaturé d’un contrat crééation ét atéliérs plastiqués
éntré  la  communé  dé  NANGIS  ét  Madamé  LEONOR
Barbara – Atéliér « Lé plastiqué autrémént » lé samédi
4 juin 2016

127

2016/CNAUT/JMP/SB/065

Misé  aè  disposition  du  céntré  aquatiqué
intércommunal  dé  Nangis  « AQUALUDE »  au
groupémént  dé  géndarmérié  dé  Nangis  -  Annééé
scolairé 2016/2017

129

2016/DVL/JDC/CBV/066
Convéntion dé préêt d’un vééhiculé typé minibus éntré
la communé dé Nangis ét lé colléègé Rénéé  Barthéé léémy
dé Nangis

131

2016/CNAUT/JMP/SB/068

Misé  aè  disposition  du  céntré  aquatiqué
intércommunal  dé  Nangis  « AQUALUDE »  aè  la
communé  dé  GURCY-LE-CHAÂTEL  –  Annééé  scolairé
2016/2017

135

2016/CNAUT/JMP/SB/070

Misé  aè  disposition  du  céntré  aquatiqué
intércommunal  dé  Nangis  « AQUALUDE »  aè
l’association « LES PLONGEURS D’ANCOEUR » - Annééé
scolairé 2016/2017

139

2016/CNAUT/JMP/SB/071

Misé  aè  disposition  du  céntré  aquatiqué
intércommunal  dé  Nangis  « AQUALUDE »  aè
l’association  « NANGIS  AQUA-LOISIRS »  -  Annééé
scolairé 2016/2017

143

2016/CNAUT/JMP/SB/074

Misé  aè  disposition  du  céntré  aquatiqué
intércommunal  dé  Nangis  « AQUALUDE »  aè  la
communé  dé  LA  CROIX-EN-BRIE   -  Annééé  scolairé
2016/2017

147

2016/CNAUT/JMP/SB/075

Misé  aè  disposition  du  céntré  aquatiqué
intércommunal  dé  Nangis  « AQUALUDE »  aè  la
communé  dé  VILLENEUVE-LES-BORDES  –  Annééé
scolairé 2016/2017

151

2016/CNAUT/JMP/SB/076
Misé  aè  disposition  du  céntré  aquatiqué
intércommunal  dé  Nangis  « AQUALUDE »  au  colléègé
Rénéé  Barthéé léémy – Annééé scolairé 2016/2017

155

2016/CNAUT/JMP/SB/077
Misé  aè  disposition  du  céntré  aquatiqué
intércommunal dé Nangis « AQUALUDE » au SIVOS DE
PECY VAUDOY – Annééé scolairé 2016/2017

159

2016/SC/MM/080

Convéntion   dé  formation  proféssionnéllé  éntré  la
mairié  dé  NANGIS   ét  lé  GRETA  POITOU-
CHARENTES/LYCEE GEN. TECH. LOUIS ARMANT - Lé
17 juin 2016  

163

2016/SC/MM/081

Avénant n°1  aè  la  convéntion tripartité  rélativé  aè  la
participation financiéèré du Céntré Communal d’Action
Socialé dé Nangis au profit dés famillés nangissiénnés
quant  aux accuéils  dé  loisirs  dé  la  Communautéé  dé
Communés dé la  Brié Nangissiénné

167



2016/INFOR/PL/082
Contrat  dé  location  éntré  la  mairié  dé  NANGIS  ét
XEROS  FINANCIAL  SERVICES  –  Imprimanté  7830
pour lé sérvicé culturél

169

2016/INFOR/PL/083
Contrat dé mainténancé éntré la mairié dé NANGIS ét
XEROS  FINANCIAL  SERVICES  –  Imprimanté  7830
pour lé sérvicé culturél

173

2016/EDUC/MK/084

Convéntion dé misé aè  disposition éntré la communé
dé  NANGIS  ét  la  Communautéé  dé  Communés  dé  la
Brié  Nangissiénné  –  Locaux  dé  rémplacémént  pour
l’éxércicé dé la compééténcé accuéil dé loisirs durant
l’éxéécution dé travaux

175

2016/CULT/MG/MT/085

Contrat pour 1 projéction publiqué non commércialé
éntré  la  communé  dé  Nangis  ét   SWANK  Films
Distribution  Francé  SARL  –  Réprééséntation  dé
« Shaun lé mouton » lé 20 juillét 2016

177

2016/INFOR/PL/086

Contrat dé financémént ét dé location éntré la mairié
dé  NANGIS  ét  KONICA  MINOLTA  –  Imprimanté
KONICA MINOLTA BH C554c + accéssoirés -  Sérvicé
communication

179

2016/SPORT/AP/JB/SB/IR/087

Conditions  dé  misé  aè  disposition  du  matéériél  dé  la
sallé  dé ténnis dé tablé  du sérvicé  dés sports  dé la
villé  dé  Nangis  éntré  l’association Nangis  Ténnis  dé
tablé, lé colléègé Rénéé  Barthéé léémy dé Nangis ét lé lycééé
Hénri Bécquérél dé Nangis – Annééés 2015 aè  2020

199

2016/CULT/MG/108

Conditions  dé  transmission  ét  dé  diffusion  dés
diffééréntés œuvrés éntré la communé dé Nangis ét la
Compagnié  KMK  pour  la  péériodé  dé  juin  2016  aè
féévriér 2020 – «    Ailléurs aè  Nangis »

203


