


POUR CONTRE ABSTENTIONS

NE

PARTICIPANT

PAS AU VOTE

FINANCES PUBLIQUES

2018/AVR/033

Approbation du Compte de gestion du receveur
municipal  sur  le  budget  principal  –  Exercice
2017
2018/AVR/034

Vote  du  Compte  administratif  du  budget
principal – Exercice 2017
2018/AVR/035

Affectation  des résultats  de  fonctionnement  et
d'investissement du budget principal – Exercice
2017
2018/AVR/036

Approbation du budget principal de la commune
– Année 2018
2018/AVR/037

Taux d'imposition pour l'année 2018
2018/AVR/038

Convention  d'ouverture  de  crédits  à  conclure
avec la Caisse d’Épargne d’Île-de-France
2018/AVR/039

Subvention  au  Centre  Communal  d'Action
Sociale (C.C.A.S.) au titre de l'année 2018
2018/AVR/040

Subvention  à  la  Caisse  des  Écoles  au  titre  de
l'année 2018
2018/AVR/041

Subvention  au  bénéfice  du  budget  annexe
« Activités culturelles » pour l'année 2018
2018/AVR/042

Subvention  au  bénéfice  du  budget  annexe
« Centre aquatique » pour l'année 2018
2018/AVR/043

Subvention  d'équilibre  au  bénéfice  du  budget
annexe de l'assainissement pour l'année 2018
2018/AVR/044

Rapport  annuel  sur  l'utilisation  du  Fonds  de
Solidarité des communes de la Région d’Île-de-
France  pour  des  actions  contribuant  à
l'amélioration  des  conditions  de  vie  des
nangissiens pour l'année 2017
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2018/AVR/045

Approbation du Compte de gestion du receveur
municipal  sur  le  budget  annexe du service  de
distribution de l'eau potable – Exercice 2017
2018/AVR/046

Vote du Compte administratif du budget annexe
du  service  de  distribution  de  l'eau  potable  –
Exercice 2017
2018/AVR/047

Affectation  des résultats  de  fonctionnement  et
d'investissement  du  budget  annexe  du  service
de distribution de l'eau potable – Exercice 2017
2018/AVR/048

Approbation  du  budget  annexe  pour  la
distribution de l'eau potable – Année 2018
2018/AVR/049

Approbation du Compte de gestion du receveur
municipal  sur  le  budget  annexe du service  de
l'assainissement – Exercice 2017
2018/AVR/050

Vote du Compte administratif du budget annexe
du service de l'assainissement – Exercice 2017
2018/AVR/051

Affectation  des résultats  de  fonctionnement  et
d'investissement  du  budget  annexe  du  service
de l'assainissement – Exercice 2017
2018/AVR/052

Approbation  du  budget  annexe  de
l'assainissement – Année 2018
2018/AVR/053

Approbation du Compte de gestion du receveur
municipal sur le budget annexe Saint Antoine –
Exercice 2017
2018/AVR/054

Vote du Compte administratif du budget annexe
Saint-Antoine – Exercice 2017
2018/AVR/055

Approbation du budget annexe Saint-Antoine –
Année 2018
2018/AVR/056

Approbation du compte de gestion du receveur
municipal  sur  le  budget  annexe  « Activités
culturelles » - Exercice 2017
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2018/AVR/057

Approbation  du  budget  annexe  « Activités
culturelles » – Année 2018
2018/AVR/058

Approbation du compte de gestion du receveur
municipal  sur  le  budget  annexe  « Centre
aquatique » - Exercice 2017
2018/AVR/059

Approbation  du  budget  annexe  « Centre
aquatique » – Année 2018
2018/AVR/060

Subvention au Comité  des  Œuvres Sociales  du
personnel  communal  et  de  ses  établissements
publics  locaux  de  Nangis  (C.O.S.)  au  titre  de
l'année 2018
2018/AVR/061

Signature d'une convention avec le Comité des
Œuvres Sociales du personnel communal et de
ses  établissements  publics  locaux  de  Nangis
(C.O.S.) au titre de l'année 2018
2018/AVR/062

Subvention communale à l'école de musique de
l'Harmonie de Nangis au titre de l'année 2018
2018/AVR/063

Signature  d'une  convention  avec  l'école  de
musique  de  l'Harmonie  de  Nangis  au  titre  de
l'année 2018
2018/AVR/064

Subvention  communale  à  l'association
« Espérance Sportive Nangissienne Football » au
titre de l'année 2018
2018/AVR/065

Signature  d'une  convention  avec  l'association
« Espérance Sportive Nangissienne Football » au
titre de l'année 2018
2018/AVR/066

Subvention aux associations de parents d'élèves
au titre de l'année 2018
2018/AVR/067

Subventions aux associations syndicales locales
au titre de l'année 2018
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2018/AVR/068

Subventions  communales  aux  associations  au
titre de l'année 2018
2018/AVR/069

Subventions exceptionnelles aux associations au
titre de l'année 2018
2018/AVR/070

Subvention  exceptionnelle  à  Monsieur
HENNION Gregory au titre de l'année 2018 pour
la participation aux championnats du monde de
triathlon  70.3  en  Afrique  du  Sud  les  2  et  3
septembre 2018

AFFAIRES GENERALES

2018/AVR/071

Colonne  du  souvenir  du  site  cinéraire  –
détermination  plaque  commémorative  et  tarif
2018

DEVELOPPEMENT URBAIN & 

AMENAGEMENT DE LA VILLE

2018/AVR/072

Annule  et  remplace  la  délibération
n°2018/MARS/014  relative  à  l'approbation de
la  convention  de  transfert  de  gestion  des
terrains  d'emprise  nécessaires  à  la  réalisation
d'un  parc  de  stationnement  au  profit  de  la
SNCF : Gare & Connexions

SERVICES TECHNIQUES

2018/AVR/073

Assainissement  –  demande  de  subvention
auprès  de  l'Agence  de  l'Eau  Seine-Normandie
pour la mise en œuvre du nouveau programme
de recherche des substances dangereuses dans
l'eau (RSDE)

VIE LOCALE

2018/AVR/074

Appel  à  projets  dans  le  cadre  du  plan
départemental d'actions et de sécurité routière
pour l'organisation de la semaine de la sécurité
routière à Nangis du 14 au 18 mai 2018
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2018/AVR/075

Appel  à  projets  dans  le  cadre  des  « actions
locales en faveur de la Jeunesse et de l’Éducation
populaire »  (ALJEP)  pour  des  actions
d'animation  de  printemps  et  d'automne  à
Nangis
2018/AVR/076

Appel  à  projets  dans  le  cadre  des  « actions
locales en faveur de la Jeunesse et de l’Éducation
populaire » (ALJEP) pour l'initiative « Un été à
Nangis » 2018
2018/AVR/077

Appel  à  projets  dans  le  cadre  des  « actions
locales en faveur de la Jeunesse et de l’Éducation
populaire »  (ALJEP)  pour  l'organisation
d'échanges  entre  la  commune  de  Seelow
(Allemagne)  et  la  commune  de  Nangis  du  12
juillet au 6 août 2018

SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE

2018/AVR/078

Appel  à  projets  dans  le  cadre  des  « actions
locales en faveur de la Jeunesse et de l’Éducation
populaire »  (ALJEP)  pour  des  actions
d'engagement  citoyen  et  d'insertion  socio-
professionnelle des jeunes

RESSOURCES HUMAINES

2018/AVR/079

Modification  de  l'emploi  de  psychologue
vacataire
2018/AVR/080

Créations de poste

QUESTION(S) DIVERSE(S)

QUESTION(S) ORALE(S)






