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2016/CNAUT/JMP/SB/111
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2016/JEUN/AKE/JG/118

2016/SPORT/AP/SB/119
2016/SPORT/AP/SB/120
2016/SPORT/AP/SB/121

2016/SPORT/JB/SB/122

Contrat de prestation de service aè la meé diatheè que
municipale Claude Pasquier entre la commune de
Nangis et la compagnie AB OVO – Spectacle le 24
septembre 2016
Reé gularisation d’un avenant au bail d’habitation d’un
logement de type T4 sis 11, alleé e des Rossignots – 1 er
eé tage gauche – aè Nangis
Signature d’un avenant au bail d’habitation d’un
logement de type T4 sis 4 mail Pierre Britaud –
Groupe scolaire maternel du chaê teau - 1er eé tage – aè
Nangis
Mise
aè
disposition
du
centre
aquatique
intercommunal de Nangis « AQUALUDE » aè l’eé cole
eé leé mentaire Chaê teau – Anneé e scolaire 2016/2017
Mise
aè
disposition
du
centre
aquatique
intercommunal de Nangis « AQUALUDE » aè l’eé cole
maternelle Noas – Saison scolaire 2016/2017
Mise
aè
disposition
du
centre
aquatique
intercommunal de Nangis « AQUALUDE » aè l’eé cole
primaire Noas – Saison scolaire 2016/2017
Mise
aè
disposition
du
centre
aquatique
intercommunal de Nangis « AQUALUDE » aè l’eé cole
eé leé mentaire Rossignots
Mise
aè
disposition
du
centre
aquatique
intercommunal de Nangis « AQUALUDE » aè l’eé cole
maternelle Rossignots
Mise
aè
disposition
du
centre
aquatique
intercommunal de Nangis « AQUALUDE » aè l’eé cole
eé leé mentaire ROCHES – Saison scolaire 2016/2017
Mise
aè
disposition
du
centre
aquatique
intercommunal de NANGIS « AQUALUDE » aè l’eé cole
maternelle « ROCHES » – Saison scolaire 2016/2017
Signature d’une convention entre la commune de
Nangis et l’association « LES PHOENIX » pour
l’occupation de la salle de sports du service municipal
de la jeunesse – Saison scolaire 2016/2017
Signature d’une convention entre la commune de
Nangis et le groupe « FONK DISASTER » pour
l’occupation de la salle de reé peé tition de musique du
service municipal de la jeunesse – Saison scolaire
2016/2017
Mise aè disposition de la salle de reé union - Anneé e
scolaire 2016/2017 - RADIO CLUB
Mise aè disposition du gymnase - Anneé e scolaire
2016/2017 - ASJN Association des jeunes nangissiens
Mise aè disposition de la halle des sports - Anneé e
scolaire 2016/2017 - ASJN Association des jeunes
nangissiens
Occupation du gymnase par l’eé cole eé leé mentaire
ROSSIGNOTS – Anneé e scolaire 2016/2017
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2016/SPORT/JB/SB/147
2016/SPORT/JB/SB/150

2016/CULT/MG/MTM/159

Occupation du gymnase par l’eé cole multisports de la
Communauteé de Communes de la Brie Nangissienne –
Anneé e scolaire 2016/2017
Occupation du gymnase par l’association du Tir aè l’arc
- Anneé e scolaire 2016/2017
Mise aè disposition du gymnase - Anneé e scolaire
2016/2017 - ENTRE AMIS
Occupation du gymnase par l’eé cole multisports de la
Communauteé de Communes de la Brie Nangissienne –
Anneé e scolaire 2016/2017
Occupation du gymnase par le service deé partemental
d’incendie et de secours (S.D.I.S) de Nangis – Anneé e
scolaire 2016/2017
Mise aè disposition du gymnase - Anneé e scolaire
2016/2017 - ESPERANCE SPORTIVE NANGISSIENNE ESN
Mise aè disposition de la halle des sports - Anneé e
scolaire 2016/2017 - ESPERANCE SPORTIVE
NANGISSIENNE - ESN
Occupation de la halle des sports par l’association
« Les eé toiles de Fontenailles » – Anneé e scolaire
2016/2017
Contrat de prestation de pyrotechniques – Sons et
Lumieè res – entre la commune de NANGIS et la socieé teé
EURODROP
Mise aè disposition de la salle de danse par
l’association GYMNASTIQUE VOLONTAIRE – Anneé e
scolaire 2016/2017
Occupation de la salle des arts martiaux par
l’association JUDO CLUB de NANGIS – Anneé e scolaire
2016/2017
Occupation de la salle de danse par l’acadeé mie de
danse Barbot Perrot – Anneé e scolaire 2016/2017
Occupation du stade par le colleè ge Reneé Bartheé leé my –
Anneé e scolaire 2016/2017
Occupation de la halle des sports par le colleè ge Reneé
Bartheé leé my – Anneé e scolaire 2016/2017
Occupation de la salle de tennis de table par le colleè ge
Reneé Bartheé leé my – Anneé e scolaire 2016/2017
Occupation de la salle de danse par le colleè ge Reneé
Bartheé leé my – Anneé e scolaire 2016/2017
Occupation du stade par le lyceé e Henri Becquerel –
Anneé e scolaire 2016/2017
Occupation de la salle des arts martiaux par le colleè ge
Reneé Bartheé leé my – Anneé e scolaire 2016/2017
Occupation de la halle des sports par l’association
«TENIS CLUB DE NANGIS» – Anneé e scolaire
2016/2017
Convention de partenariat entre la commune de
NANGIS et l’association « ORCHESTRE d’HARMONIE
de NANGIS » pour l’organisation du 16eè me festival
des Musiques « LES OÔ TONALES »
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2016/CULT/MG/JC/188

Convention entre la commune de NANGIS et le
FESTIVAL D’ILE DE FRANCE pour l’eé dition 2016 du
Festival d’Ile-de-France
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