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SECRETARIAT GENERAL

2015/DEC/165

Avis sur le projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale
2015/DEC/166

Motion  de  vigilance  concernant  les  nouveaux
accords de libre-échange dont le TTIP et le CETA
2015/DEC/167

Approbation de la  modification des  statuts  du
Syndicat  Intercommunal  pour  la  Construction
d'une Piscine A Nangis
2015/DEC/168

Modification  de  la  composition  de  la
commission municipale « travaux »
2015/DEC/169

Modification  de  la  composition  de  la
commission municipale « jeunesse »
2015/DEC/170

Modification  de  la  composition  du  comité
consultatif « culture »
2015/DEC/171

Modification  de  la  composition  du  comité
consultatif  « cadre  de  vie,  transport  et
circulation»
2015/DEC/172

Modification  de  la  composition  du  « Conseil
Local  de  Sécurité  et  de  Prévention  de  la
Délinquance »

RESSOURCES HUMAINES

2015/DEC/173

Contrat d'assurance des risques statutaires

SERVICES TECHNIQUES

2015/DEC/174

Attribution  de  la  délégation  de  service  public
d'assainissement  collectif  sous  la  forme
d'affermage
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SERVICES TECHNIQUES (SUITE)

2015/DEC/175

Rétrocession  des  réseaux  et  installations
d'assainissement des eaux usées et pluviales du
lotissement  « Le  clos  du  Châtel »  Allée  de  la
Grange aux dîmes
2015/DEC/176

Signature  d'une  convention  avec  Initiatives  77
pour la mise en place d'un chantier d'initiative
locale pour les années 2015 et 2016

URBANISME

2015/DEC/177

Révision  générale  du  Plan  Local  d'Urbanisme
(PLU)
2015/DEC/178

Élaboration  d'un  Règlement  Local  de  Publicité
(RLP)
2015/DEC/179

Constitution  d'une  servitude  de  canalisation
d'eau  potable  au  profit  du  Syndicat
Intercommunal  de  Traitement  et  de  Transport
de l'Eau Potable (SITTEP)

COMMERCES & ARTISANNATS

2015/DEC/180

Rapport  d'activité  2014  du  marché  public
d'approvisionnement de Nangis

EDUCATION

2015/DEC/181

Conventions d'objectifs  et  de  financement  avec
la  Caisse  d'Allocations  Familiales  de  Seine-et-
Marne  qui  encadrent  les  modalités
d'intervention  et  de  versement  pour  les
prestations accueils de loisirs et l'aide spécifique
« rythmes éducatifs ».

VIE LOCALE

2015/DEC/182

Demande  de  subvention  auprès  du  Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance
dans  le  cadre  de  l'Agence  Nationale  pour  la
Cohésion Sociale et l’Égalité des chances
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FINANCIER ET JURIDIQUE (SUITE)

2015/DEC/183

Autorisation d'engager, liquider et de mandater
les  dépenses  d'investissement  exercice  2016
dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au
budget de l'exercice précédent
2015/DEC/184

Tarifs  pour  les  droits  d'utilisation  des  salles
municipales pour l'année 2016
2015/DEC/185

Tarifs  pour  les  droits  de  place  sur  le  marché
forain pour l'année 2016
2015/DEC/186

Nouvelles  conditions  de  tarification  et  de
refacturation des fluides pour les logements de
fonction  à  effet  du  1er septembre  2015 ne
bénéficiant  pas  de  compteurs  de  fluides
individualisés
2015/DEC/187

Nouvelles  conditions  de  tarification  et  de
refacturation  des  fluides  pour  les  logements
communaux  à  compter  du  1er janvier  2016 ne
bénéficiant  pas  de  compteurs  de  fluides
individualisés
2015/DEC/188

Modification  de  la  délibération
n°2015/NOV/147  relative  aux  tarifs  des
spectacles  et  du  cinéma  à  compter  du  1er

décembre 2015

NOTE D'INFORMATION

QUESTION(S) DIVERSE(S)

QUESTION(S) ORALE(S)






