


POUR CONTRE ABSTENTIONS

NE

PARTICIPANT

PAS AU VOTE

VIE MUNICIPALE

2018/NOV/147

Installation  d'une  nouvelle  conseillère

municipale : Madame RAPPAILLES Angélique

COMMERCES & ARTISANAT

2018/NOV/148

Définition de la politique locale du commerce et

soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt

communal pour la ville de Nangis

SERVICES TECHNIQUES

2018/NOV/149

Report  du  transfert  des  compétences

« distribution  d'eau  potable  et  assainissement

collectif » à la Communauté de communes de la

Brie Nangissienne

2018/NOV/150

Adhésion  au  groupement  de  commandes  du

Syndicat départemental des énergies de Seine-

et-Marne (SDESM) pour la passation du marché

« Groupe de diagnostic amiante et H.A.P. »

2018/NOV/151

Avenant  n°1  au  marché  de  travaux  de  la

requalification de l'avenue du Maréchal Foch et

de l'impasse de la Grenouillère – COLAS Ile-de-

France / Normandie

2018/NOV/152

Adhésion à la  charte pour les dépôts sauvages

du  Syndicat  mixte  pour  l'enlèvement  des

ordures ménagères (S.M.E.T.O.M.-G.E.E.O.D.E.)

FINANCES PUBLIQUES

2018/NOV/153

Dérogation aux modalités de prise en charge des

frais  de  déplacements  aux  agents  territoriaux

fixées  par  délibération  du  Conseil  municipal

n°2008/149

2018/NOV/154

Engagement  de  mettre  à  disposition  de

logement  dépendant  du  parc immobilier  de  la

commune  de  Nangis  au  Centre  communal

d'action sociale  de  Nangis  pour  des situations

d'urgence
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FINANCES PUBLIQUES (SUITE)

2018/NOV/155

Versement d'un acompte sur la subvention 2019

à la Caisse des écoles de Nangis

2018/NOV/156

Versement d'un acompte sur la subvention 2019

au Centre communal d'action sociale de Nangis

2018/NOV/157

Versement  d'un  acompte  sur  la  contribution

2019  du  Syndicat  intercommunal  pour  la

construction d'une piscine à Nangis (SICPAN)

2018/NOV/158

Versement  d'un  acompte  sur  leur  subvention

2019  aux  associations  conventionnées  durant

l'année 2018

2018/NOV/159

Versement  de  l'allocation  de  Sainte-Barbe  aux

sapeurs-pompiers pour l'année 2018

2018/NOV/160

Budget annexe des activités culturelles – Tarifs

pour  les  droits  d'utilisation  des  salles

municipales pour l'année 2019

2018/NOV/161

Budget annexe centre aquatique « Aqualude » –

Tarifs pour l'année 2019

2018/NOV/162

Tarifs  accueils  pré  &  post  scolaires  et  de  la

restauration  municipale  à  compter  du  1er

janvier 2019

2018/NOV/163

Tarification de la crèche pour l'année 2019

2018/NOV/164

Tarification  de  la  halte-garderie  pour  l'année

2019

2018/NOV/165

Tarifs de participation aux activités organisées

par  le  service  municipal  de  la  Jeunesse  pour

l'année 2019

2018/NOV/166

Tarifs des activités « senior » pour l'année 2019
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2018/NOV/167

Tarifs  de  la  médiathèque  municipale  pour

l'année 2019

2018/NOV/168

Tarifs  des  droits  d'occupation  du  domaine

public et des locations de matériels pour l'année

2019

2018/NOV/169

Surtaxe communale sur le prix de vente de l'Eau

pour l'année 2019

2018/NOV/170

Part  communale  de  la  redevance

d'assainissement pour l'année 2019

2018/NOV/171

Tarifs  des  concessions  des  cimetières  pour

l'année 2019

2018/NOV/172

Tarifs pour les vacations funéraires pour l'année

2019

2018/NOV/173

Tarifs  des  droits  de  place  pour  les  foires  et

cirques pour l'année 2019

2018/NOV/174

Tarifs de la brocante pour l'année 2019

2018/NOV/175

Tarifs des droits de place sur le marché de Noël

de décembre 2019

2018/NOV/176

Tarifs  de  reproduction  de  documents  pour

l'année 2019

QUESTION(S) DIVERSE(S)

QUESTION(S) ORALE(S)






