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SECRETARIAT GENERAL

2016/MARS/010

Motion contre la diminution et la suppression de
l'aide  aux  familles  pour  le  financement  de  la
carte de transport scolaire

SERVICES TECHNIQUES

2016/MARS/011

Assainissement  –  Contrôle  des  installations en
cas  de  mutation  immobilières  et  diagnostic
assainissement suite à une construction
2016/MARS/012

Eau potable – Principe de recours à la délégation
de service public

SERVICE URBANISME

2016/MARS/013

Déclassement du chemin rural n° 26 de la Route
Départementale n° 12 à « La Chaise »

SERVICE CULTUREL

2016/MARS/014

Demande  d'aide  financière  au  titre  de  l’année
2016  en  faveur  des  Lieux  d’Expressions
Culturelles  et  Artistiques  (L.E.C.A.)  entre  le
Conseil  départemental  de  Seine-et-Marne et  la
commune de Nangis

SERVICE MEDIATHEQUE

2016/MARS/015

Demande  d'aide  financière  auprès  du  Conseil
départemental  pour  les  nouvelles  actions
langues et cultures de la médiathèque

SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE

2016/MARS/016

Appel à projets départemental MILDECA 2016 –
Mission  Interministérielle  de  Lutte  contre  la
Drogue et les Conduites Addictives

VIE LOCALE

2016/MARS/017

Demande d’adhésion au réseau d’acteurs  de la
médiation social France MEDIATION
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VIE LOCALE

2016/MARS/018

Demande  d'aide  financière  via  le  Fonds
Interministériel  de  Prévention  de  la
Délinquance  (F.I.P.D.)  pour  la  présence  des
médiateurs  et  de  la  police  municipal  dans  les
lieux d’habitation et établissements scolaires
2016/MARS/019

Demande  d'aide  financière  via  le  Fonds
Interministériel de Prévention de la délinquance
(F.I.P.D.)  pour  l'acquisition  d'un  outil  de
« reporting »  géolocalisé  d’activités  de
médiation sociale sur ordinateur et Smartphone

POLICE MUNICIPALE

2016/MARS/020

Demande  d'aide  financière  auprès  de  la
Préfecture  de  Seine-et-Marne  pour  les  actions
prévention routière

SERVICE FINANCIER

2016/MARS/021

Demande de subvention Dotation d’Équipement
des  Territoires  Ruraux  (D.E.T.R.)  2016  –
Travaux  de  construction  ou  réhabilitation  de
locaux scolaires  ou liés aux nouvelles activités
périscolaires
2016/MARS/022

Demande de subvention DETR 2016 – Travaux
d'installation d'un système de vidéo-protection
2016/MARS/023

Demande de subvention DETR 2016 – Travaux
de  restauration  scolaire  (cuisines  et/ou
cantines)
2016/MARS/024

Demande de subvention - réserve parlementaire
– Acquisition d'équipements pour la cuisine de
l'école des Roches
2016/MARS/025

Demande de subvention - réserve parlementaire
– Travaux de réfection et de renforcement de la
charpente du gymnase – arcs en bois -
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2016/MARS/026

Demande de subvention - réserve parlementaire
–  Travaux  de  création  d'une  classe  et  d'une
réserve à l'école élémentaire des Rossignots
2016/MARS/027

Demande de subvention - réserve parlementaire
–  Travaux  de  réfection  de  la  couverture  du
gymnase (toiture)
2016/MARS/028

Demande de subvention - réserve parlementaire
– Travaux de rénovation de l'éclairage public –
Place Dupont Perrot
2016/MARS/029

Demande  de subvention  –  Fonds de  soutien  à
l'investissement  public  local  –  Travaux  de
réfection et de renforcement de la charpente du
gymnase – arcs en bois -
2016/MARS/030

Demande  de subvention  –  Fonds de  soutien  à
l'investissement  public  local  –  Travaux  de
création d'une classe et d'une réserve à l'école
élémentaire des Rossignots
2016/MARS/031

Demande  de subvention  –  Fonds de  soutien  à
l'investissement  public  local  –  Travaux  de
réfection de la couverture du gymnase (toiture)
2016/MARS/032

Demande  de subvention  –  Fonds de  soutien  à
l'investissement  public  local  –  Travaux  de
rénovation de l'éclairage public – Place Dupont
Perrot
2016/MARS/033

Demande  de subvention  –  Fonds de  soutien  à
l'investissement public local – Travaux de mise
aux normes accessibilité des sanitaires au rez-
de-chaussée des services techniques
2016/MARS/034

Demande  de subvention  –  Fonds de  soutien  à
l'investissement public local – Travaux de mise
aux normes accessibilité des  portes  d'accès  au
rez-de-chaussée des services techniques
2016/MARS/035

Débat d’Orientation Budgétaire - Ville
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SERVICE FINANCIER

2016/MARS/036

Débat d’Orientation Budgétaire – Eau potable
2016/MARS/037

Débat d’Orientation Budgétaire –
Assainissement
2016/MARS/038

Débat d’Orientation Budgétaire – Saint-Antoine

QUESTION(S) DIVERSE(S)

QUESTION(S) ORALES








