


POUR CONTRE ABSTENTIONS

NE

PARTICIPANT

PAS AU VOTE

VIE MUNICIPALE

2019/JAN/001

Soutien  à  la  résolution  proposée  par

l'Association  des  Maires  de  France  portant

propositions et  mandat  de négociation avec le

gouvernement

2019/JAN/002

Motion en faveur de l'amélioration du transport

ferroviaire de la ligne Paris-Provins (axe Paris-

Bale)

2019/JAN/003

Attribution  d'un  mandat  spécial  dans  le  cadre

d'une  délégation  en  Cisjordanie  du  28  au  31

mars  2019  afin  de  soutenir  l'action  de

l'association « Al Kamandjati »

COMMERCES & ARTISANAT

2019/JAN/004

Proposition  de  lancement  d'un  diagnostic  et

d'un  plan  d'actions  potentielles  pour  le

développement du centre-ville de Nangis par la

Chambre de Commerces et d'Industrie de Seine-

et-Marne

URBANISME

2019/JAN/005

Dénomination  de  la  voie  du  programme  des

« Pâtures  du  Gué »  et  transformation  de

l'impasse  de  la  grenouillère  en  « Rue  de  la

grenouillère »

2019/JAN/006

Autorisation  d'occupation  précaire  d'un

logement de type T3 situé 1,  allée du Trésor à

Nangis (77370) dans le cadre d'une procédure

de péril ordinaire sur l'immeuble sis 23 avenue

Victor Hugo

EDUCATION

2019/JAN/007

Signature  de  la  convention  d'objectifs  et  de

financement  « Enfance  -  Jeunesse »  entre  la

Caisse  d'Allocations  Familiales  de  Seine-et-

Marne, la communauté de communes de la Brie

Nangissienne et la ville de Nangis



POUR CONTRE ABSTENTIONS

NE

PARTICIPANT

PAS AU VOTE

EDUCATION (SUITE)

2019/JAN/008

Convention d'objectifs  et  de financement de la

Caisse  d'Allocations  Familiales  de  Seine-et-

Marne  relative  à  la  mise  en  place  d'une  aide

financière « Fonds publics et territoires » - Axe

1 : Handicap Jeunesse

2019/JAN/009

Demande  de  subvention  auprès  de  la  Caisse

d'Allocations Familiales de Seine-et-Marne dans

le cadre de la mise en place d'actions relatives à

la parentalité

RESSOURCES HUMAINES

2019/JAN/010

Modalités  de  prise  en  charge  des  actions  de

formation dans le cadre du compte personnel de

formation

FINANCES PUBLIQUES

2019/JAN/011

Utilisation de crédits pour dépenses imprévues

– versement du fonds national de péréquation

des  ressources  intercommunales  et

communales  et  du  dégrèvement  de  la  taxe

d'habitation sur les logements vacants

2019/JAN/012

Annule  et  remplace  la  délibération

n°2018/NOV/165 – Tarifs de participation aux

activités organisées par le service municipal de

la Jeunesse pour l'année 2019

QUESTION(S) DIVERSE(S)

QUESTION(S) ORALE(S)








