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en	élémentaire	de	l’enfant	
	

‐‐	



2015/PEDT/NP/SB/015	

Protocole	 pour	 l’accueil	 d’un	 enfant	 atteint	 d’un	
trouble	de	la	santé	au	restaurant	municipal	à	l’accueil	
de	loisirs	et	au	Temps	d’Activités	Périscolaires	à	effet	
rétroactif	 au	2/09/2014	 jusqu’à	 la	 fin	de	 la	 scolarité	
en	élémentaire	de	l’enfant	

‐‐	

2015/PEDT/NP/SB/016	

Protocole	 pour	 l’accueil	 d’un	 enfant	 atteint	 d’un	
trouble	de	la	santé	au	restaurant	municipal	à	l’accueil	
de	loisirs	et	au	Temps	d’Activités	Périscolaires	à	effet	
rétroactif	 au	2/09/2014	 jusqu’à	 la	 fin	de	 la	 scolarité	
en	élémentaire	de	l’enfant	

‐‐	

2015/SPORT/JB/SB/017	

Avenant	 à	 la	 convention	n°	 2014/SPORT/JB/SB/126	
du	 5	 septembre	 2014	 –	 Occupation	 de	 la	 halle	 des	
sports	par	 le	Service	Départemental	d’Incendie	et	de	
Secours	 de	 Seine‐et‐Marne	 à	 partir	 du	 lundi	 15	
décembre	2014	–	Année	scolaire	2014/2015	

213	

2015/CULT/CBV/SB/018	
Signature	 d’un	 contrat	 de	 cession	 entre	 la	 commune	
de	Nangis	 et	 l’association	 «	Avec	 2	 l	»	 –	 Concert	 le	 7	
février	2015	de	Gaëlle	VIGNAUX	

215	

2015/PEDT/NP/SB/019	

Protocole	 pour	 l’accueil	 d’un	 enfant	 atteint	 d’un	
trouble	de	la	santé	au	restaurant	municipal,	à	l’accueil	
de	loisirs	et	au	Temps	d’Activités	Périscolaires	à	effet	
rétroactif	 au	2/09/2014	 jusqu’à	 la	 fin	de	 la	 scolarité	
en	élémentaire	de	l’enfant	

‐‐	

2015/RESTE/PS/SB/020	
Contrat	 de	 dératisation,	 désinsectisation	 au	
restaurant	municipal	et	au	restaurant	des	Roches	 219	

2015/PEDT/NP/SB/021	

Protocole	 pour	 l’accueil	 d’un	 enfant	 atteint	 d’un	
trouble	de	la	santé	au	restaurant	municipal	à	l’accueil	
de	loisirs	et	au	Temps	d’Activités	Périscolaires	à	effet	
rétroactif	 au	2/09/2014	 jusqu’à	 la	 fin	de	 la	 scolarité	
en	élémentaire	de	l’enfant	

‐‐	

2015/PEDT/NP/MM/LG/SB/022	
Convention	 d’objectifs	 et	 de	 financement	 entre	 la	
commune	 de	 Nangis	 et	 la	 Caisse	 d’Allocations	
Familiales	–	Aide	spécifique	–	Rythmes	éducatifs	

221	

2015/INFOR/PL/SB/023	
Contrat	 de	 suivi	 de	 progiciels	 WMAGNUS	 et	 E.	
MAGNUS	hors	pack	–	BERGER	LEVRAULT	

227	

2015/INFOR/PL/SB/024	

Contrat	 de	 suivi	 de	 progiciels	 entre	 la	 commune	 de	
Nangis	et	la	société	BERGER	LEVRAULT	concernant	la	
maintenance	 corrective	 et	 évolutive	 des	 logiciels	
Solon,	Max	Gestion	 financière,	 Salvia	Développement	
et	 des	 systèmes	 de	 gestion	 de	 base	 de	 données	
Oracle/SQL	Server	Microsoft	

229	

2015/INFOR/PL/SB/025	
Contrat	 de	 maintenance	 du	 progiciel	 POST	 OFFICE	
entre	 la	 commune	 de	 Nangis	 et	 la	 société	 BERGER	
LEVRAULT	

231	

2015/AG/ME/038	

Convention	 entre	 la	 commune	 de	 Nangis	 et	 le	
Ministère	 de	 l’Intérieur	 relative	 aux	 travaux	de	mise	
sous	plis	pour	les	élections	départementales	des	22	et	
29	mars	2015	

233	

2014/PEDT/NP/SB/185	

Protocole	 pour	 l’accueil	 d’un	 enfant	 atteint	 d’un	
trouble	 de	 la	 santé	 au	 restaurant	 municipal	 du	
2/09/2014	 jusqu’à	 la	 fin	 de	 la	 scolarité	 en	
élémentaire	de	l’enfant	

‐‐	


