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financer  pour  la  gestion  du  multi-accueil  « La
farandole »

167

2016/MG/MTN/093
Contrat  de  tir  entre  la  commune  de  Nangis  et  la
socieéteé  de  spectacles  pyrotechniques  EURODROP  -
Feu d’artifice du 13 juillet 2016

173

2016/CNAUT/JMP/SB/094

Mise  aè  disposition  du  centre  aquatique
intercommunal  de  Nangis  « AQUALUDE »  aè  la
commune  de  DE  CHATENAY  SUR  SEINE  –  Anneée
scolaire 2016/2017

177

2016/CNAUT/JMP/SB/095

Mise  aè  disposition  du  centre  aquatique
intercommunal  de  Nangis  « AQUALUDE »  au colleège
du  Montois  de  DONNEMARIE-DONTILLY  –  Anneée
scolaire 2016/2017

181

2016/CNAUT/JMP/SB/096

Mise  aè  disposition  du  centre  aquatique
intercommunal  de  Nangis  « AQUALUDE »  aè  la
commune  LES  ECRENNES  –  Anneée  scolaire
2016/2017

185

2016/CNAUT/JMP/SB/097

Mise  aè  disposition  du  centre  aquatique
intercommunal de Nangis  « AQUALUDE » au R.P.I  de
SAVINS  –  JUTIGNY  -  THENISY   –  Anneée  scolaire
2016/2017

189

2016/SPORT/JB/SB/098
Occupation de la salle  de reéunion par le « CLUB DE
L’AMITIE »– Anneée scolaire 2016/2017 193

2016/CULT/MG/MTM/099

Convention  de  partenariat  entre  la  commune  de
Nangis et l’association « ORCHESTRE d’HARMONIE de
NANGIS » pour  l’organisation du 16eème festival  des
Musiques « LES OÔ  TONALES » et « les Zest’ivales »

195

2016/SFJ/SC/NT/100
Signature  d’un  avenant  au  bail  d’habitation  d’un
logement  de  type  T3  sis  11,  alleée  des  Rossignots  –
2eème eé tage droite – aè  Nangis

--

2016/SFJ/SC/NT/101
Signature  d’un  avenant  au  bail  d’habitation  d’un
logement de type T4 sis 15 bis, rue Noas Daumesnil –
1er eé tage gauche – aè  Nangis 

--

2016/SFJ/SC/NT/102
Signature  d’un  avenant  au  bail  d’habitation  d’un
logement de type T4 sis 15bis, rue Noas Daumesnil –
aè  Nangis 

--

2016/SFJ/SC/NT/103

Signature  d’un  avenant  au  bail  d’habitation  d’un
logement  de  type  T4  sis  2,  rue  Bertie  Albrecht  –
Groupe scolaire des Roches - 1er eé tage – --

2016/SFJ/SC/NT/104

Signature  d’un  avenant  au  bail  d’habitation  d’un
logement  de  type  T4  sis  11,  alleée  des  Rossignots  –
2eème eé tage gauche – aè  Nangis --



2016/MEDIA/NL/105

Contrat  de  prestation  de  service  aè  la  meédiatheèque
municipale  Claude  Pasquier  entre  la  commune  de
Nangis  et  la  compagnie  AB  OVO  –  Spectacle   le  24
septembre 2016

199

2016/SFJ/SC/NT/106
Reégularisation d’un avenant au bail d’habitation d’un
logement de type T4 sis 11, alleée des Rossignots – 1er

eétage gauche – aè  Nangis 

--

2016/SFJ/SC/NT/107

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

--

2016/CNAUT/JMP/MM/SB/109
Mise  aè  disposition  du  centre  aquatique
intercommunal  de  Nangis  « AQUALUDE »  aè  l’eécole
eé leémentaire Chaê teau  – Anneée scolaire 2016/2017

201

2016/CNAUT/JMP/SB/111
Mise  aè  disposition  du  centre  aquatique
intercommunal  de  Nangis  « AQUALUDE »  aè  l’eécole
maternelle Noas – Saison scolaire 2016/2017

205

2016/CNAUT/JMP/SB/112
Mise  aè  disposition  du  centre  aquatique
intercommunal  de  Nangis  « AQUALUDE »  aè  l’eécole
primaire Noas – Saison scolaire 2016/2017

209

2016/CNAUT/JMP/SB/113
Mise  aè  disposition  du  centre  aquatique
intercommunal  de  Nangis  « AQUALUDE »  aè  l’eécole
eé leémentaire Rossignots 

213

2016/CNAUT/JMP/SB/114
Mise  aè  disposition  du  centre  aquatique
intercommunal  de  Nangis  « AQUALUDE »  aè  l’eécole
maternelle Rossignots 

217

2016/CNAUT/JMP/SB/115
Mise  aè  disposition  du  centre  aquatique
intercommunal  de  Nangis  « AQUALUDE »  aè  l’eécole
eé leémentaire ROCHES – Saison scolaire 2016/2017

221

2016/CNAUT/JMP/SB/116
Mise  aè  disposition  du  centre  aquatique
intercommunal  de  NANGIS  « AQUALUDE »  aè  l’eécole
maternelle « ROCHES » – Saison scolaire 2016/2017

225

2016/JEUN/AKE/JG/117

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

229

2016/JEUN/AKE/JG/118

Signature  d’une  convention  entre  la  commune  de
Nangis  et  le  groupe  « FONK  DISASTER »  pour
l’occupation de la salle de reépeé tition de musique du
service  municipal  de  la  jeunesse  –  Saison  scolaire
2016/2017

231

2016/SPORT/AP/SB/119
Mise  aè  disposition  de  la  salle  de  reéunion  -  Anneée
scolaire 2016/2017 - RADIO CLUB

233

2016/SPORT/AP/SB/120
Mise  aè  disposition  du  gymnase  -  Anneée  scolaire
2016/2017 - ASJN Association des jeunes nangissiens

235

2016/SPORT/AP/SB/121
Mise  aè  disposition  de  la  halle  des  sports  -  Anneée
scolaire  2016/2017  -  ASJN  Association  des  jeunes
nangissiens

237

2016/SPORT/JB/SB/122
Occupation  du  gymnase  par  l’eécole  eé leémentaire
ROSSIGNOTS – Anneée scolaire 2016/2017

239



2016/SPORT/JB/SB/123
Occupation du gymnase par l’eécole multisports de la
Communauteé  de Communes de la Brie Nangissienne –
Anneée scolaire 2016/2017

241

2016/SPORT/JB/SB/125
Occupation du gymnase par l’association du Tir aè  l’arc
- Anneée scolaire 2016/2017

243

2016/SPORT/AP/SB/126
Mise  aè  disposition  du  gymnase  -  Anneée  scolaire
2016/2017 - ENTRE AMIS

245

2016/SPORT/JB/SB/128
Occupation du gymnase par l’eécole multisports de la
Communauteé  de Communes de la Brie Nangissienne –
Anneée scolaire 2016/2017

247

2016/SPORT/JB/SB/129
Occupation du gymnase par le service deépartemental
d’incendie et de secours (S.D.I.S) de Nangis – Anneée
scolaire 2016/2017

249

2016/SPORT/AP/SB/130
Mise  aè  disposition  du  gymnase  -  Anneée  scolaire
2016/2017 - ESPERANCE SPORTIVE NANGISSIENNE -
ESN

251

2016/SPORT/AP/SB/131
Mise  aè  disposition  de  la  halle  des  sports  -  Anneée
scolaire  2016/2017  -  ESPERANCE  SPORTIVE
NANGISSIENNE - ESN

253

2016/SPORT/JB/SB/132
Occupation  de  la  halle  des  sports  par  l’association
« Les  eé toiles  de  Fontenailles »  –  Anneée  scolaire
2016/2017

255

2016/CULT/MG/MTM/133
Contrat  de  prestation  de  pyrotechniques  –  Sons  et
Lumieères – entre la commune de NANGIS et la socieéteé
EURODROP

257

2016/SPORT/AP/SB/134
Mise  aè  disposition  de  la  salle  de  danse  par
l’association  GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE  –  Anneée
scolaire 2016/2017

261

2016/SPORT/JB/SB/135
Occupation  de  la  salle  des  arts  martiaux  par
l’association JUDO CLUB de NANGIS – Anneée scolaire
2016/2017

263

2016/SPORT/JB/SB/140
Occupation  de  la  salle  de  danse  par  l’acadeémie  de
danse Barbot Perrot – Anneée scolaire 2016/2017

265

2016/SPORT/JB/SB/141
Occupation du stade par le colleège Reneé  Bartheé leémy –
Anneée scolaire 2016/2017

267

2016/SPORT/JB/SB/142
Occupation de la halle des sports par le colleège Reneé
Bartheé leémy – Anneée scolaire 2016/2017

269

2016/SPORT/JB/SB/143
Occupation de la salle de tennis de table par le colleège
Reneé  Bartheé leémy – Anneée scolaire 2016/2017

271

2016/SPORT/JB/SB/144
Occupation de la salle  de danse par le colleège Reneé
Bartheé leémy – Anneée scolaire 2016/2017

273

2016/SPORT/JB/SB/145
Occupation du stade  par le lyceée Henri Becquerel –
Anneée scolaire 2016/2017

275

2016/SPORT/JB/SB/147
Occupation de la salle des arts martiaux par le colleège
Reneé  Bartheé leémy – Anneée scolaire 2016/2017 

277

2016/SPORT/JB/SB/150
Occupation  de  la  halle  des  sports  par  l’association
«TENIS  CLUB  DE  NANGIS»  –  Anneée  scolaire
2016/2017
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2016/CULT/MG/MTM/159

Convention  de  partenariat  entre  la  commune  de
NANGIS  et  l’association  « ORCHESTRE  d’HARMONIE
de  NANGIS »  pour  l’organisation  du  16eème  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’eédition 2016 du
Festival d’Ile-de-France                                                          
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