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Liste des délibérations examinées par le 
Conseil communautaire en séance du 

 29 septembre 2022 à 19h00 
 

Date de la convocation : 22/09/2022 
Lieu de la séance : Aubepierre-Ozouer-Le-Repos 

 
• 2022/112-01 : Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil 

communautaire du 30 juin 2022 

• 2022/113-02 : Autorisation donnée au Président pour signer la promesse de 
vente avec la SCI Nangis (FM Logistic) 

• 2022/114-03 : Faisabilité de l’aménagement du nouveau siège de la 
communauté de commune de la Brie Nangissienne dans un local 
professionnel à usage de bureaux et industriel 

• 2022/115-04 : Faisabilité de la réhabilitation du cabinet médical de 
Mormant 

• 2022/116-05 : Lancement des études de Maitrise d’Œuvre pour la 
construction d’une maison médicale 

• 2022/117-06 : Marché de Maitrise d’Œuvre pour opération groupée de 
travaux de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif 

• 2022/118-07 : Mise en œuvre d’une action d’éducation artistique et 
culturelle « archéologie et musique antique » 

• 2022/119-08 : Tarification des objets culturels et touristiques, des concerts 
et spectacles organisés par la communauté de commune de la Brie 
Nangissienne dans sa programmation culturelle 2022-2023    

• 2022/120-09 : Signature d’un contrat de commercialisation avec la société 
Trustweb 

• 2022/121-10 : Avenant à la création de la régie de recettes de 
l’administration générale de la communauté de communes de la Brie 
Nangissienne pour la perception des participations aux activités culturelles 
via la solution Billetweb 
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• 2022/122-11 : Octroi d’une subvention à l’association des Amis de l’Église 
Saint-Éliphe de Rampillon 

• 2022/123-12 : Marché d’impression de supports de communication 

• 2022/124-13 : Décision modificative N°1 Budget principal M57 

• 2022/125-14 : Création d’un emploi permanent dans le cadre d’emploi des 
rédacteurs territoriaux, à temps complet 

• 2022/126-15 : Délibération portant modification des délibérations 
n°2021/45-16 et n°2021/76-2 relative à la rémunération applicable aux 
vacations 

• 2022/127-16 : Tarification de la participation des familles aux activités 
extérieures du service Multisports 

• 2022/128-17 : Arrêt du projet du Plan Climat Air Énergie Territorial 

• 2022/129-18 : Création de trois postes de vice-présidents  

• 2022/130-19 : Election de trois Vice-présidents 
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