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2016/SG/AP/MM/SB/052

Occupation  du  domaine  priveé  –  Stationnement  de
veéhicules  sur  le  parking  du  centre  aquatique  de
Nangis  en  mai,  juin  et  septembre  par  l’association
« LE CLUB DE L’AMITIE »
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2016/CULT/CBV/053
Signature  d’un  contrat  de  prestation  entre  la
commune de Nangis et l’association LES TAMBOURS
IN – Le 14 mai 2016
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2016/SFJ/SC/NT/054

Signature d’un bail d’habitation d’un logement de type
T3 sis 11, alleée des Rossignots – Groupe scolaire des
Rossignots  –  Rez-de-chausseée  coê teé  droit  –  aè  Nangis
entre la commune et un agent de la commune

--

2016/INFOR/PL/056 Non attribueé 117

2016/RH/057
Convention  de  formation  d’un  agent  les  17-18  et
19/05/2016 - France MEDIATION –

2016/PEDT/NP/SB

Avenant aè  la convention  de prestation de service N°
2014/PEDT/NP/SB/088  entre  la  Communauteé  de
communes de la Brie Nangissienne et la commune de
Nangis  relative  aè  la  mise  en  place  d’activiteés
peériscolaires dans le cadre de la reé forme des rythmes
scolaires

119

2016/PEDT/NP/SB

Avenant aè  la convention  de prestation de service N°
2015/PEDT/NP/SB/197  relative  aè  la  mise  en  place
d’activiteés  peériscolaires dans le cadre de la  reé forme
des rythmes scolaires
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2016/INFOR/PL/AG/ME/058

Convention entre la STE ATREAL et la commune de
Nangis  -  Formation  professionnelle  continue  –
Formation OPEN ELEC – les 23 et 30 juin 2016 (un
jour)
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2016/PEDT/NP/059
Avenant 1 – Convention de formation entre le CNED et
Ghislaine CARAVA 129

2016/INFOR/PL/AG/ME/060 Non attribueé 131

Avenant n° 1
Convention  tripartite  relative  aè  la  participation
financieère du CCAS de Nangis et au profit des familles
nangissiennes quant aux accueils de loisirs de la CCBN

133

2016/CULT/DM/MG/061

Signature  d’une  convention  entre  le  THEATRE  EN
SEINE-ET-MARNE  et  la  commune  de  Nangis  pour
l’organisation  des  22eème  Theéaê trales  de  la  Brie
Nangissienne  avec l’association  « Theéaê tre en Seine et
Marne » du 7 au 12 juin 2016

137

2016/SG/MM/062 Convention entre le Deépartement de Seine et Marne
et la commune de Nangis – Adheésion de la commune
anneée 2016 - Modaliteés de financement et de gestion
du Fond de Solidariteé  Logement (FSL)
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2016/ST/FK/VB/063

Convention  entre  SAGE  SERVICES  ENERGIE  et  la
commune  de  Nangis  pour  l’assistance  aè  maîêtrise
d’ouvrage sur le  suivi  de l’exploitation du chauffage
des baê timents communaux de Nangis 
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2016/CULT/MG/JC/187
Contrat  de  cession  entre  la  STE  CM  ASSO  et  la
commune de Nangis pour l’exploitation du concert de
« CHEMEMPA » le samedi 18 juin 2016 aè  22h15
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