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NE
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URBANISME

2018/MARS/011

Approbation  du  Plan  Local  d'Urbanisme  de  la
ville de Nangis
2018/MARS/012

Élaboration du Règlement Local  de  Publicité –
Débat sur les orientations

DEVELOPPEMENT URBAIN & 
AMENAGEMENT DE LA VILLE

2018/MARS/013

Approbation du protocole de co-financement de
l'étude commerciale portant sur les commerces
du quartier de la Mare aux Curées
2018/MARS/014

Approbation  de  la  convention  de  transfert  de
gestion  des  terrains  d'emprise  nécessaire  à  la
réalisation d'un parc de stationnement au profit
de la SNCF : GARES & CONNEXIONS
2018/MARS/015

Transport urbain « Nangisbus » - Prorogation de
la  convention  partenariale  du  réseau  « Est
Seine-et-Marne et Montois »
2018/MARS/016

Avenant  n°1  à  la  convention  partenariale  du
réseau « Est Seine-et-Marne et Montois »

INTERCOMMUNALITÉ

2018/MARS/017

Convention-cadre  de  prestations  de  service
entre la Communauté de communes de la Brie
Nangissienne et la Commune de Nangis

EDUCATION

2018/MARS/018

Organisation de la semaine scolaire à compter
de la rentrée de Septembre 2018

RESSOURCES HUMAINES

2018/MARS/019

Créations de poste



POUR CONTRE ABSTENTIONS
NE

PARTICIPANT
PAS AU VOTE

JEUNESSE

2018/MARS/020

Demande  de  subvention  « appel  aux  projets
d'accueil  et  d'animation  des  11-17  ans »  du
Conseil départemental de Seine-et-Marne
2018/MARS/021

Appel  à  projets  départemental  M.I.L.D.E.C.A.
2018  –  Mission  Interministérielle  de  Lutte
contre la Drogue et les Conduites Addictives

VIE LOCALE

2018/MARS/022

Renouvellement  d'une  demande  d'aide
financière auprès du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) pour la
mise  en  place  de  temps  de  présence
supplémentaire des médiateurs de rue

SERVICES TECHNIQUES

2018/MARS/023

Adhésion  à  un  nouveau  groupement  de
commandes  du  syndicat  départemental  des
énergies de Seine-et-Marne pour la passation du
marché de maintenance de l'éclairage public
2018/MARS/024

Sollicitation du programme du fonds « amendes
de police » du Conseil départemental de Seine-
et-Marne pour l'année 2018

FINANCES PUBLIQUES

2018/MARS/025

Remplace  et  annule  la  délibération
n°2017/DEC/188 en date du 18 décembre 2017
relative à la demande de subvention Dotation de
Soutien  à  l'Investissement  Public  Local  –
Travaux  de  construction  d'une  restauration
scolaire au groupe scolaire Les Rossignots
2018/MARS/026

Attribution d'un mandat spécial dans le cadre de
la  commémoration  à  la  mémoire  d'Hassen
KHERBACH organisée au Maroc le 12 mars 2018
2018/MARS/027

Rapport  et  débat  d'orientations  budgétaires  –
Budget principal de la Ville
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FINANCES PUBLIQUES (SUITE)

2018/MARS/028

Rapport  et  débat  d'orientations  budgétaires  –
Budget annexe du service public « eau potable »
2018/MARS/029

Rapport  et  débat  d'orientations  budgétaires  –
Budget  annexe  du  service  public
« assainissement »
2018/MARS/030

Rapport  et  débat  d'orientations  budgétaires  –
Budget annexe  Z.A.C. Saint-Antoine
2018/MARS/031

Rapport  et  débat  d'orientations  budgétaires  –
Budget annexe  « activités culturelles »
2018/MARS/032

Rapport  et  débat  d'orientations  budgétaires  –
Budget annexe  « centre aquatique »

QUESTION(S) DIVERSE(S)

Note d’information relative à l’arrêté préfectoral
n°2018 DRIEE UD 77 008 du 8 février 2018 de
mise  en  demeure  à  l’encontre  de  la  société
LESAFFRE FRERES

QUESTION(S) ORALE(S)






