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VIE MUNICIPALE

2017/DEC/173

Vœu  relatif  à  la  déviation  de  contournement

Ouest de Nangis

INTERCOMMUNALITE

2017/DEC/174

Prise de compétence « Zones d'activités » au 1er

janvier 2017 par la Communauté de Communes

de  la  Brie  Nangissienne  –  Convention  de

remboursement de charges d'emprunts dans le

cadre  du  transfert  des  zones  d'activités  de

Nangis

2017/DEC/175

Passage  à  la  fiscalité  professionnelle  unique

(FPU)  au  1er  janvier  2017  –  Acceptation  du

montant  de  l'attribution  de  compensation

définitive selon le mode dérogatoire

SECRETARIAT GENERAL

2017/DEC/176

Modification  de  la  composition  de  la

commission municipale « Admission en crèche »

2017/DEC/177

Modification  dans  la  désignation  des

représentants  municipaux  au  sein  du  conseil

d'administration du Lycée Henri Becquerel

COMMERCES & ARTISANAT

2017/DEC/178

Avis sur les demandes de dérogations au repos

dominical pour l'année 2018

AFFAIRES GENERALES

2017/DEC/179

Rétrocession à la commune à titre gratuit d'une

concession funéraire
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SERVICE CULTUREL

2017/DEC/180

Convention de mandat pour la programmation

cinématographique  de  la  salle  de  cinéma

municipale  de  « La  Bergerie »  auprès  de

l'association PROCUSTE

SERVICES TECHNIQUES

2017/DEC/181

Rapport  annuel  de  la  commission  communale

d'accessibilité pour l'année 2017

RESSOURCES HUMAINES

2017/DEC/182

Création de poste

CRECHE - MULTI-ACCUEIL

2017/DEC/183

Modification  du  règlement  intérieur  du  multi-

accueil

EDUCATION

2017/DEC/184

Nouvelles  modalités  de  calcul  du  quotient

familial et nouveaux barèmes à compter du 1er

janvier 2018

2017/DEC/185

Convention relative à la mise en place du projet

« L'école change avec le numérique »

FINANCIER & JURIDIQUE

2017/DEC/186

Demande  de  subvention  D.E.T.R.  2018  –

Construction  d'une  restauration  scolaire  au

groupe scolaire les Rossignots

2017/DEC/187

Demande  de  subvention  D.E.T.R.  2018  –

Construction  d'une  salle  d'activités  au  groupe

scolaire les Rossignots

POUR CONTRE ABSTENTIONS

NE

PARTICIPANT

PAS AU VOTE



SERVICE FINANCIER

2017/DEC/188

Demande de subvention  –  Fonds  de soutien à

l'investissement public local 2018 – Travaux de

construction  d'une  restauration  scolaire  au

groupe scolaire les Rossignots

2017/DEC/189

Demande de subvention  –  Fonds  de soutien à

l'investissement public local 2018 – Travaux de

construction  d'une  salle  d'activités  au  groupe

scolaire les Rossignots

2017/DEC/190

Décision  modificative  n°4  au  budget  de  la

commune  en  section  de  fonctionnement  et

d'investissement pour l'année 2017

2017/DEC/191

Décision modificative au budget annexe pour la

distribution  de  l'eau  potable  en  section

d'investissement pour l'année 2017

2017/DEC/192

Autorisation d'engager, liquider et de mandater

les  dépenses  d'investissement  exercice  2018

dans la limite du quart  des  crédits ouverts  au

budget de l'exercice précédent

2017/DEC/193

Autorisation d'engager, liquider et de mandater

les  dépenses  d'investissement  exercice  2018

dans la limite du quart  des  crédits ouverts  au

budget  annexe  de  l'eau  potable  de  l'exercice

précédent

2017/DEC/194

Autorisation d'engager, liquider et de mandater

les  dépenses  d'investissement  exercice  2018

dans la limite du quart  des  crédits ouverts  au

budget annexe de l'assainissement de l'exercice

précédent

2017/DEC/195

Contrôle des déclarations de la taxe communale

sur la consommation finale d'électricité (TCCFE)

par le Syndicat départemental  des énergies de

Seine-et-Marne (SDESM)

2017/DEC/196

Tarifs  accueils  pré  et  post  scolaires  et  de  la

restauration  municipale  à  compter  du  1er

janvier 2018
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SERVICE FINANCIER

2017/DEC/197

Tarifs  des  séjours  vacances  hiver  et  été  et

nouveaux montants des aides financières pour

les  séjours  dans  le  cadre  d'un  projet

pédagogique à compter du 1er janvier 2018

QUESTION(S) DIVERSE(S)

Mise  à  disposition  d'un  adjoint  administratif

principal de 1ère classe à temps complet auprès

de la Caisse des écoles de Nangis

Note  d’information  relative  à  l’arrêté  préfectoral
n°2017 DRIEE UD 77 113 du 29 novembre 2017
de  mise  en  demeure  à  l’encontre  de  la  société
VALFRANCE pour son site situé 26 route de Paris
sur la commune de NANGIS

QUESTION(S) ORALE(S)




