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INTERCOMMUNALITE

2018/SEPT/129

Approbation  des  statuts  modifiés  de  la
Communauté  de  communes  de  la  Brie
Nangissienne

ENVIRONNEMENT

2018/SEPT/130

Avis sur le  projet de création d'un parc éolien
sur le territoire de la commune de La Croix-en-
Brie
2018/SEPT/131

Avis  sur  la  demande  d'autorisation
environnementale  « Loi  sur  l'Eau »  présentée
par  le  S.I.A.A.P.  site  Seine-Aval  concernant  le
périmètre d'épandage, dans le département de
Seine-et-Marne, des boues et composts de boues
de l'usine dépuration Seine-Aval d'Achères
2018/SEPT/132

Avis sur la demande de dérogation aux niveaux
d'émissions associés aux meilleures techniques
disponibles  pour  les  dioxydes  de  souffre  des
installations  de  la  raffinerie de  Grandpuits-
Bailly-Carrois

SERVICES TECHNIQUES

2018/SEPT/133

Adhésion  au groupement  de  commandes pour
l'achat  d'énergies,  de  fournitures,  de  services
associés  par  le  Syndicat  Départemental  des
Énergies de Seine-et-Marne (SDESM)
2018/SEPT/134

Adhésion au SDESM des communes de Bagneux-
sur-Loing,  Lésigny,  Croissy-Beaubourg  et
Villenoy – Avis de la commune de Nangis
2018/SEPT/135

Modification  de  la  délibération
n°2014/AVR/066 du 28 avril 2014 relative à la
désignation des membres du comité consultatif
« Cadre de vie, transport et circulations »
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RESSOURCES HUMAINES

2018/SEPT/136

Instauration  du  régime  indemnitaire  tenant
compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de
l'expertise  et  de  l'engagement  professionnel
(R.I.F.S.E.E.P.)  -  Mise  en  conformité
règlementaire  pour  les  cadres  d'emplois  de  la
filière culturelle – catégorie A et B
2018/SEPT/137

Créations de poste

2018/SEPT/138

Suppressions de poste

VIE LOCALE

2018/SEPT/139

Demande de subvention auprès du département
de  Seine-et-Marne  dans  le  cadre  du  dispositif
« Devoir de mémoire » pour la commémoration
du « centenaire de la fin de la guerre 14-18 »
2018/SEPT/140

Candidature de la commune à l'appel à projets
« Soutien  aux  projets  d'accueil  et  d'animation
pour les jeunes de 11 à 17 ans »
2018/SEPT/141

Demande  de  subvention  auprès  de  la  Caisse
d'Allocations  Familiales  (CAF)  pour
l'organisation d'échanges entre la commune de
Seelow (Allemagne)  et  la  commune  de  Nangis
du 30 juillet au 6 août 2018

FINANCES PUBLIQUES

2018/SEPT/142

Prise  en  charge  des  frais  dans  le  cadre  des
échanges  avec  la  commune  de  Seelow
(Allemagne) pour l'année 2018
2018/SEPT/143

Modification  de  la  délibération
n°2017/SEPT/107 relative à la taxe de séjour
2018/SEPT/144

Annule et remplace la décision modificative n°1
au  budget  annexe  du  centre  aquatique
« Aqualude »  en  section  de  fonctionnement  et
d'investissement pour l'année 2018
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FINANCES PUBLIQUES (SUITE)

2018/SEPT/145

Décision modificative n°1 au budget annexe des
activités  culturelles  en  section  de
fonctionnement pour l'année 2018

QUESTION(S) DIVERSE(S)

QUESTION(S) ORALE(S)






