VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2016

NOTE DE SYNTHÈSE

Nomination du secrétaire de séance –
N°1

CONSEIL MUNICIPAL - Procès-verbal de la séance du 30 juin 2016 – Adoption
Annexe 1

N°2

COMMUNICATION - Décisions signées en vertu de la délibération n°1 du
16 avril 2014, en application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général
des Collectivités Territoriales

« Au regard de l’article L 2122-22 du CGCT le Conseil Municipal par sa délibération du
16 avril 2014 a délégué à M. Le Maire, une partie de ses attributions, et ce, afin de permettre
une gestion plus aisée des affaires de la commune ».
Conformément à l’article L2122-23 du CGCT, « le Maire rend compte des décisions signées
par lui ou son représentant ».
Il est donné communication de ces décisions à l’assemblée municipale.
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N°

393

394

395

396

Nature de
l’acte

MP

MP

MP

LC

Date de
signature par
M. le Maire

09/06/2016

09/06/2016

09/06/2016

10/06/2016

LC

13/06/2016

398

LC

13/06/2016

399

LC

13/06/2016

400

LC

13/06/2016

401

LC

13/06/2016

397

402
403

LC

13/06/2016

13/06/2016
SUB
(délib du

Services

Dénomination

Objet

VIE
EDUCATIVE

CULTURE ET
LOISIRS

BASE DE LOISIRS
VARENNE PLEIN
AIR
BASE DE LOISIRS
VARENNE PLEIN
AIR
COMPAGNIE
REMUE-MENAGE

CULTURE ET
LOISIRS

ASSOCIATION
ARIANE

Convention activités du lundi 8
août 2016 au mercredi 10 août
2016
Convention activités du lundi 18
juillet 2016 au mercredi 20 juillet
2016
Contrat Spectacle REVE - Square
Foucher de Careil derrière le
Musée
Mise à disposition TOTEM Apéritif et concert remerciements
Pédopsychiatre
Mise à disposition - Maison des
Associations - Réunion parents
Mise à disposition - Maison des
Associations - Stage
Mise à disposition - Maison des
Associations - Réunion
Mise à disposition TOTEM Réunion d'information syndicale
Mise à disposition - Gymnase
Thierry Rey -Grande salle Badminton
Mise à disposition TOTEM - Fête
familiale

VIE
EDUCATIVE

CULTURE ET
CENTRECHANGE
LOISIRS
CULTURE ET L'ŒIL DU MONDE
LOISIRS
CULTURE ET
Association A2D
LOISIRS
CULTURE ET
CFDT
LOISIRS
LES VOLANTS DE
CULTURE ET
LAGNY-SUR-MARNE
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS

15/03/2016)

404

LC

13/06/2016

VALORISATION
DU PATRIMONE

405

CV (délib du
24/05/2016)

14/06/2016

VIE
EDUCATIVE

Particulier
AUTONOMIE,
DOULEUR ET
DEPENDANCE
AMICALE DU
PERSONNEL
CAMG

Contrat de subventionnement

Date de
notification

Montant H.T.

Durée

1.743,20 € TTC

du 08/08/2016
au 10/08/2016

16/06/2016

1.743,20 € TTC

du 18/07/2016
au 20/07/2016

16/06/2016

9.020,25 € TTC

17/06/2016

15/06/2016

23/06/2016

13/06/2016

GRATUIT

17/06/2016

16/06/2016

GRATUIT

18/06/2016

16/06/2016

GRATUIT

20/06/2016

16/06/2016

GRATUIT

30/06/2016

17/06/2016

GRATUIT

26/07/2016

20/06/2016

750.00 € (recette)

22/10/2016

20/06/2016

700.00 €

Jusqu'au
31/12/2016
De la notification
au 31/5/2020

20/06/2016

du 01/09/2015
au 31/08/2016

22/06/2016

GRATUIT

Convention d'occupation précaire Hôtel de Ville - Bureau 9

GRATUIT

Convention de partenariat
interventions musique milieu
scolaire année 2015-2016

2.600,00 €

24/06/2016

2

406

LC

15/06/2016

CULTURE ET
LOISIRS

FONCIA ICV

407

LC

15/06/2016

CULTURE ET
LOISIRS

408

LC

15/06/2016

VIE
EDUCATIVE

409

LC

15/06/2016

CULTURE ET
LOISIRS

410

MP

15/06/2016

POLICE
MUNICIPALE

SOCIETE
NAUTIQUE DE
LAGNY
OCCE ECOLE
MATERNELLE
HEURTEAUX
MISSION LOCALE
DES BOUCLES DE
LA MARNE
ASSOCIATION
KARATE GUIDE

411

LC

17/06/2016

412

LC

17/06/2016

413

LC

17/06/2016

414

LC

20/06/2016

415

LC (délib 20/06/2016
du
24/05/2016)

416

LC

21/06/2016

417

LC

21/06/2016

CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
VIE
EDUCATIVE
CULTURE ET
LOISIRS

LAGNY
COMMERCES
Jean PAYEN
Plasticien céramiste
LE FORUM

Mise à disposition TOTEM - A.
Générale résidence "Terra Bella"
de Pomponne
Mise à disposition de matériel Challenges inter primaires
Utilisation locaux scolaires Exposition
Mise à disposition de la Maison
des Associations - Réunion

260.00 € (recette)

30/06/2016

17/06/2016

GRATUIT

le 17/06/2016 et
le 28/06/2016

17/06/2016

GRATUIT

du 20/06/2016
au 24/06/2016

17/06/2016

GRATUIT

17/06/2016

16/06/2016

300€ TTC

18/06/2016

GRATUIT

De la notification
jusqu'au
30/09/2016
du 21/06/2016
au 22/06/2016
le 25/06/2016 et
le 26/06/2016
02/07/2016

GRATUIT

21/06/2016

24/06/2016

Selon les termes
de la convention

De la notification
jusqu'au
30/06/2016

GRATUIT

23/06/2016

En cours
transmise à la
CAMG pour
signature
24/06/2019

GRATUIT

28/06/2016

24/06/2016

Exécution de cours d'auto défense
Mise à disposition de matériel Fête de la Musique
Mise à disposition - stand pour
démonstration - Fête de la Marne
Mise à disposition - Espace
Charles Vanel - "Le Voyage des
Goorguy au Forum"
Utilisation locaux scolaires Représentation de théâtre

OCCE ECOLE
PAUL BERT
LA CITE DE LA
MUSIQUE
Convention DEMOS
PHILARMONIE DE
PARIS
CULTURE ET
AMICALE DU
Mise à disposition TOTEM LOISIRS
PERSONNEL ET
Réunion préparation Arbre de Noël
DU CCAS
Mise à disposition TOTEM CULTURE ET
LAGNY
Réunion présentation avancée
LOISIRS
COMMERCES
projet Tanneurs

GRATUIT
GRATUIT

24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
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418

LC

21/06/2016

CULTURE ET
LOISIRS

Particulier

419

LC

21/06/2016

CULTURE ET
LOISIRS

420

LC

21/06/2016

CULTURE ET
LOISIRS

AMICALE DU
PERSONNEL ET
DU CCAS
UNION MUSICALE

421

LC

22/06/2016

422

LC

22/06/2016

SUB

22/06/2016

424

LC

22/06/2016

CULTURE ET
FONTENOY
LOISIRS
IMMOBILIER
CULTURE ET
particulier
LOISIRS
CULTURE ET PARENTS ET AMIS
LOISIRS
DES PERSONNES
HANDICAPEES
MUSEE
PIERRE BRUNET

425

MP

23/06/2016

ANIMATION

426

MP

23/06/2016

ANIMATION

427

MP

23/06/2016

ANIMATION

427
bis

LC

24/06/2016

428

MP

24/06/2016

ESPACE
CHARLES
VANEL
ANIMATION

429

LC

29/07/2016

DIRECTION
GENERALE

VILLE ET
DEPARTEMENT DE
SEINE ET MARNE

430

LC

27/06/2016

CULTURE ET
LOISIRS

SARIA GESTION

423

(délib du
15/03/16)

THEATRE DE
L'ORAGE
LE MANIFESTE
COLORE
LA PAUME DE
TERRE
COLLEGE DES
4 ARPENTS
PRE AUX ANES

Mise à disposition TOTEM - Fête
familiale
Mise à disposition TOTEM Bourse aux vêtements
Mise à disposition - Salons
d'Honneur et salle annexe Concert d'hiver
Mise à disposition TOTEM Assemblée Générale
Mise à disposition TOTEM - Fête
familiale

410.00 € (recette)

du 30/07/2016
au 31/07/2016

24/06/2016

GRATUIT

du 14/10/2016
au 17/10/2016

24/06/2016

GRATUIT

10/12/2016

24/06/2016

170.00 € (recette)

28/06/2016

29/06/2016

810.00 € (recette)

30/07/2016

29/06/2016

1.400,00€

Jusqu'au
31/12/2016

29/06/2016

GRATUIT

28/06/2016

350€ TTC

du 27/06/2016
au 07/09/2016
26/06/2016

1.500€ TTC

26/06/2016

29/06/2016

720,00€ TTC

26/06/2016

18/07/2016

GRATUIT

29/06/2016 à 19h et
30/06/2016 à 9h15

04/07/2016

1700€ TTC

25 et 26 juin 2016

06/07/2016

GRATUIT

1 an à compter de la
signature des deux
parties
08/07/2016

03/08/2016

Contrat de subventionnement
Mise à disposition des galeries de
l'Hôtel de Ville - Exposition
Spectacle : La Petite Murène" Fête de la Marne
Peinture sur ballon et mise en
exposition - Fête de la Marne
Ateliers de peinture "Peintre les
reflets de l'eau" - Fête de la Marne
Mise à disposition de l'espace
Charles Vanel - Spectacle scolaire
Alice au pays des merveilles
Promenades avec 6 ânes dans le
cadre de la fête de la Marne
Convention de mise à disposition
du parking sis 15, bd Gallieni
Mise à disposition Le Totem Assemblée Générale

170 € (recette)

15/07/2016

04/07/2016

4

431

MP

27/06/2016

SPORTS

SOLDRAIN

432

LC

27/06/2016

VALORISATION
DU PATRIMONE

433

MP

28/06/2016

DIRECTION
DU
PATRIMOINE

LA
LUDOTHEQUE/LA
RIBAMBELLE
3A2U

LC

29/06/2016

435

LC

29/06/2016

CV

30/06/2016

PETITE
ENFANCE

DEPARTEMENT DE
SEINE-ETMARNE/VILLE

30/06/2016
CV
(délib du
16/09/14)
30/06/2016
CV
(délib du
16/09/14)
30/06/2016
SUB
(délib du
15/03/16)

PETITE
ENFANCE

DEPARTEMENT
DE SEINE-ETMARNE/VILLE
DEPARTEMENT
DE SEINE-ETMARNE/VILLE
HOCKET
SUBAQUATIQUE

436

(délib du
16/09/2014)

437

438

439

PETITE
ENFANCE
CULTURE ET
LOISIRS

04/07/2016

De la date de
notification jusqu’à
la réception
définitive des
travaux
le 16/07/2016 et
le 20/08/2016
29/06/2016

04/07/2016

Année 2016
Subvention de :
24.700,23€
(recette)
Année 2016
Subvention de :
Convention de financement
15.982,03€
"Multi-Accueil - Bd Charpentier"
(recette)
Année 2016
Subvention de :
Convention de financement
11.734,81€
"Crèche Les Touvents"
(recette)
Jusqu'au
3.000€ en
31/12/2016
fonctionnement et
Contrat de subventionnement
750€ en
exceptionnel
Nouveau montant Uniquement pour la
Avenant marché
première période.
maximum :
d'approvisionnement en mobilier
Autres périodes
68000€ TTC
administratif - Augmentation du
inchangées
(50000€ TTC
montant maximum
ancien montant)
17/12/2016
Mise à disposition du Totem - Fête
410 € (recette)
familiale

25/07/2016

Convention d'occupation 6, bis
place d'Alnwick

Forfait :
41 625,60€TTC/an
GRATUIT
79.150,00€ HT

Marché de maîtrise d'œuvre pour la
rénovation et extension de l'école
maternelle Fort du Bois

434

CULTURE ET
LOISIRS
VIE
EDUCATIVE

de la notification
pour 12 mois
reconductible 3 fois
Du 01/07/2016
au 30/06/2020

Entretien des terrains de sport (en
groupement)

UNAFAM
EDUCATION
NATIONALE

Avenant 1 au
marché 15/547

MP

30/06/2016

REGLEMENTATION

ALDA BUREAU

440

LC

01/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS

Particulier

Mise à disposition - Hôtel de Ville
- Salle 10 - Permanence
Mise à disposition élémentaire
Orme Bossu - Pot de départ en
retraite
Convention de financement
"Crèche Familiale"

GRATUIT
GRATUIT

04/07/2016

04/07/2016
04/07/2016

25/07/2016

25/07/2016

29/06/2016

07/07/2016

07/07/2016

5

441

CV

01/07/2016

DRH

SDIS

442

LC

04/07/2016

443

MP

02/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS
ANIMATION

444

LC

02/07/2016

ASSOCIATION ES
SALAM
COLLECTIF
EBULITION
particulier

445

446

04/07/2016
SUB
(délib du
15/03/16)
04/07/2016
LC

CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS

MUSIQUE ET
ORGUE

CULTURE ET
LOISIRS

JUDO CLUB DE
LAGNY

447

MP

04/07/2016

VIE
EDUCATIVE

OMBRE ET
LUMIERE

448

MP

04/07/2016

VIE
EDUCATIVE

CIE DES CINQ
PIGNONS

449

MP

04/07/2016

VIE
EDUCATIVE

AMICALE
PHILATELIQUE

450

LC

06/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS

LSM TENNIS DE
TABLE

SUB

06/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS

LSM ESCRIME

451

(délib du
15/0
3/2016)

Convention quinquennale de
disponibilité de formation sans
subrogation - M. CASPAR Julien
Mise à disposition TOTEM - Fête
l'Aid El Fitr
Ateliers et démonstrations de
bulles de savons - Oasis 2016
Mise à disposition du TOTEM Fête familiale

*

5 ans

En attente retour
SDIS signée

GRATUIT

07/07/2016

1.890 € TTC

le 05/07/2016 ou
le 06/07/2016
16 et 17/07/2016

540.00 € (recette)

01/10/2016

07/07/2016

1.000€

Jusqu'au
31/12/2016

13/07/2016

GRATUIT

Du 06 au 08/07 et
du 11 au
13/07/2016
Du 15/09/2016 au
29/06/2017

13/07/2016

GRATUIT

Du 15/09/2016 au
29/06/2017

12/07/2016

GRATUIT

Du 15/09/2016 au
29/06/2017

12/07/2016

GRATUIT

les 8, 15, 22,
29/7/16 le 19/8/16
et le 2/9/16
Jusqu'au
31/12/2016

13/07/2016

les 17, 24, 31/07/16
et les 7, 14,
21/08/16
du 12/09/2016
au 12/06/2017

10/07/2016

Contrat de subventionnement
Mise à disposition du Gymnase G.
Kappès - Stages d'été enfants
Convention de partenariat Participation au Temps Activités
Périscolaires (T.A.P.)
Convention de partenariat Participation au Temps Activités
Périscolaires (T.A.P.)
Convention de partenariat Participation au Temps Activités
Périscolaires (T.A.P.)
Mise à disposition - Gymnase
COSEC - Grande salle Entrainements

GRATUIT

3.500,00 €
Contrat de subventionnement

452

MP

06/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS

SALSAFIESTA

453

MP

06/07/2016

VIE
EDUCATIVE

CCFD TERRE
SOLIDAIRE

Animations de danses Latines Oasis 2016
Convention de partenariat Participation au Temps Activités
Périscolaires (T.A.P.)

960.00 €

GRATUIT

26/07/2016

12/07/2016

12/07/2016

12/07/2016

6

454

MP

07/07/02016

ANIMATION

S'CAPE SHOW

455

MP

07/07/02016

SPORTS

DUPORT 95

Parade de Noël 2016

Marché d'acquisition d'une
tondeuse pour le terrain de sport

Avenant n° 2
au MP 14/160

MP

07/07/2016

CONTRÔLE
DE GESTION

456

MP

08/07/2016

VIE
EDUCATIVE

457

LC

08/07/2016

458

MP

12/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS
ANIMATION

459

LC

12/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS

460

LC

12/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS

461

LC

13/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS

Avenant n° 2 au marché similaire
relatif à la mise en place d'un
système de contrôle de gestion modification des missions et
redéfinition de la date de fin de la
mission suite à des interruptions
Convention de partenariat BRIDGE CLUB
Participation au Temps Activités
LAGNY
Périscolaires (T.A.P.)
LA CROIX ROUGE Mise à disposition - Salle du Foyer
Alice Marin - Formation PSC 1
FRANCAISE
Mise en place d'une patinoire
SYNERGLACE
provisoire d'extérieur synthétique
avec plancher et piste de luge Noël
2016 - Lot 1 : Patinoire
synthétique
OFFICE DE
Mise à disposition de matériel TOURISME DE
Journées du Patrimoine
MARNE ET
GONDOIRE
SEINE ET MARNE Mise à disposition - Salle du Foyer
Alice Marin - Soirée Québécoise et
QUEBEC
AG
Mise à disposition du Totem HOPITAL DES 2
Soirée de Bienfaisance Togolaise
HEMISPHERES
ERSNT
&
YOUNG

20.000 € TTC

03/12/2016

18/07/2016

Acquisition :
13.440,00€ TTC Maintenance
curative :
Mini : 0€ Maxi :
4.000€ TTC
durant toute la
durée de vie du
matériel
*

De la notification
jusqu'à la fin de la
maintenance
curative

13/07/2016

Fin de la mission le
20/10/2016

13/07/2016

GRATUIT

du 29/09/2016
au 29/06/2017

13/07/2016

GRATUIT

10/07/2016

13/07/2016

36.420,00€ TTC

Du 16/12/2016 au
02/01/2017 inclus

21/07/2016

GRATUIT

du 17/09/2016
au 18/09/2016

19/07/2016

GRATUIT

le 14/10/2016 et
le 27/11/2016

19/07/2016

GRATUIT

19/11/2016

20/07/2016
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462

LC

13/07/2016

ANIMATION

ART'ACRO

463

LC

13/07/2016

ANIMATION

ASSOCIATION LA
LICORNE

Ateliers sur les arts du cirque Oasis 2016

480€ TTC

23 et 24/07/2016

21/07/2016

1.650€ TTC

Samedis : 13-23 et
30/07 et 6-13 et 20/08
et les mercredis : 20
et 27/07 et 3-10 et
17/08/2016

20/07/2016

Animation contes et lecture à partir
de 3 ans - Oasis 2016

464

MP

15/07/2016

ANIMATION

SCAPE SHOW

Animation accro kids - OASIS
2016

5500€ HT

du 15 juillet au 21
août 2016

20/07/2016

465

LC

18/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS

Particulier

Mise à disposition du Totem - Fête
familiale du 10/09/2016

590.00€ TTC
(recette)

du 9 au 11
septembre 2016

20/07/2016

466

LC

18/07/2016

L'ŒIL DU MONDE

Mise à disposition du Totem Journée de la parentalité

GRATUIT

26/11/2016

20/07/2016

CV

18/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS
SPORTS

467

DEPARTEMENT 77

(délib du
23/06/15)

468

MP

18/07/2016

ANIMATION

BOAZ CONCEPT

Avenant 2 au
marché 11/24

MP

19/07/2016

INFORMATIQUE

FRANCE
TELECOM

469

LC

20/07/2016

SENIORS DANSES

470

LC

20/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS

471

LC

20/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS

particulier

RESIDENCE LA
SERENITE

Convention de financement dans le
cadre de la construction du city
stade et mise à disposition des
équipements sportifs de la Ville
Mise en place d'une patinoire
provisoire d'extérieur synthétique
avec plancher et piste de luge Noël
2016 - Lot 2 : Piste de luge
Avenant marché de
télécommunication - Lot 1 "Téléphonie fixe lignes isolées de
type numérique TO" Prolongation délai de 3 mois
Mise à disposition TOTEM Soirée dansante Mise à disposition de matériel Elections du Conseil de la Vie
Sociale
Mise à disposition TOTEM Anniversaire

40% du montant
plafonné à
370.000€ HT soit
148 000€ TTC
(recette)
17.688,00 € TTC

GRATUIT
GRATUIT
410.00 € (recette)

10 ans d'années
Transmise le
scolaires complètes 19/07/2016 pour
signature
Département
Du 16/12/2016 au
02/01/2017 inclus

22/07/2016

Jusqu'au
31/12/2015

18/07/2016

du 17/02/2017
au 19/02/2017
du 21/07/2016
au 25/07/2016

25/07/2016

du 29/04/2017
au 30/04/2017

25/07/2016

25/07/2016

8

472

LC

20/07/2016

473

LC

20/07/2016

474

MP

CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS

ASSEMBLEE
NATIONALE
OPIEVOY

Mise à disposition - Hôtel de Ville
- Salle 10 - Permanences
Mise à disposition de matériel Atelier peinture place Marcel
Rivière Orly Parc

20/07/2016

SERVICES
TECHNIQUES

BOIDOT

Marché de maîtrise d'œuvre pour la
construction club house vestiaire
rugby

Ave-nant au

REALISATIONS
MICROELECTRIQUES
ET INFORMATIQUES
(RMI) ADISTA

marché

MP

20/07/2016

INFORMATIQUE

475

LC

21/07/2016

ASSOCIATION
SHRUTHILAYAH

476

MP

21/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS

477

MP

25/07/2016

SERVICES
TECHNIQUES

DALKIA

478

MP

25/07/2016

ANIMATION

BOAZ CONCEPT

479

MP

25/07/2016

ANIMATION

BOAZ CONCEPT

SUB

26/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS

CHEVECHE 77

480

(délib du
15/03/16)

SCAPE SHOW

Contrat pour continuité de service
public - Lot n°5 - "Fourniture
d'accès internet SDSL"
Mise à disposition de l'Espace
Charles Vanel - Concert
Mise à disposition d'un bassin avec
bateaux téléguidés et mise à
disposition d'un bassin avec 6 mini
pédalos
Marché de service pour fixer les
conditions d'exploitation et de
maintenance des installations de
chauffage, d'eau chaude sanitaire,
de traitement d'air et de
climatisation
Contrat de location d'un gonflable
"XTREM JUMP"
Contrat de location nautique
(bateaux pédaliers - Ponton Bateau de surveillance sans
permis..)
Contrat de subventionnement

23/09, 21/10, 18/11
et 16/12/2016
du 18/07/2016
au 20/07/2016

26/07/2016

88 035.00€ HT

de la notification
jusqu'à la réception
prévue en août
2017

21/07/2016

9.030 € TH/mois

du 02/02/2016
au 30/06/2016

19/07/2016

1.457,00 €
(recette)
1.250,00 €

04/09/2016

26/07/2016

25 et 26 juin 2016

25/07/2016

P2 : 75.617,00€ HT
P3 : 74.179,44€ HT
P1 : estimé à
152.936,80€ HT

9 ans

02/08/2016

2.900,00€

20 et 21/08/2016

29/07/2016

12.120,00€

Du 08 au
21/08/2016

29/07/2016

100.00 €

Jusqu'au
31/12/2016

01/08/2016

GRATUIT
GRATUIT

25/07/2016

9

481

LC

26/07/2016

VALORISATION
DU PATRIMONE

SYNDICAT MIXTE
D'ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
DE LA REGION DE
LAGNY

482

LC

27/07/2016

Particulier

483

LC

27/07/2016

484

LC

27/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS

485

MP

28/07/2016

DIRECTION
GENERALE

ENEIS CONSEIL

486

LC

28/07/2016

particulier

487

LC

28/07/2016

488

LC

28/07/2016

489

LC

28/07/2016

490

LC

28/07/2016

491

LC

29/07/2016

492

CV

29/07/2016

CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
DGA services
au public

AVF PAYS DE
LAGNY
AVF PAYS DE
LAGNY

particulier
particulier
particulier
PARTI
SOCIALISTE
AMICALE DES
RETRAITES
VILLES DE
LAGNY-SURMARNE ET SAINTTHIBAULT-DESVIGNES

Convention d'occupation précaire
du domaine public (2 bureaux et
parking réservé) - Hôtel de Ville
Mise à disposition TOTEM - Fête
familiale
Mise à disposition TOTEM Soirée Beaujolais Dîner dansant
Mise à disposition TOTEM Assemblée Générale suivi de la
soirée festive
Mission d'audit et
d'accompagnement sur le
fonctionnement de la Maison des
Jeunes et de diagnostic
organisationnel de la structure
Mise à disposition TOTEM Anniversaire
Mise à disposition TOTEM - Fête
familiale
Mise à disposition TOTEM Anniversaire
Mise à disposition TOTEM Anniversaire
Mise à disposition - Maison des
Associations - Réunions de section
Mise à disposition - Salle du Foyer
Alice Marin - Salon du chocolat
Convention de coopération entre
Collectivités Territoriales Mutualisation Ecole des BeauxArts (Chemin des Marattes)

5.300€ par an
(recette)

Du 01/04/2016
au 30/06/2020

29/07/2016

410.00 € (recette)

17/09/2016

01/08/2016

GRATUIT

25/11/2016

01/08/2016

GRATUIT

18/05/2017

01/08/2016

15.300,00€

2 mois à compter
de la notification

29/07/2016

540.00 € (recette)

06/08/2016

01/08/2016

540.00 € (recette)

03/09/2016

01/08/2016

540.00 € (recette)

24/09/2016

01/08/2016

410.00 € (recette)

22/10/2016

01/08/2016

22/09 + 18/10 +
24/11 et 13/12/2016
du 07/10/2016
GRATUIT
au 09/10/2016
Jusqu'au
Suivant la
31/12/2016 et
répartition prévue
renouvelable au
à la convention
1er janvier de
chaque année pour
12 mois
GRATUIT

01/08/2016
02/08/2016

17/08/2016

10

493

MP

05/08/2016

ECV

OCTALINO

Forfait de
15 927,60 € TTC + Mise en place entre
partie à BC avec le 15 et le 26/09/16
Garantie 36 mois
un maxi à 2
000€TTC/an
29/08/2016
Mise à disposition du Gymnase T.
GRATUIT
Rey - Réunion
Mise à disposition de matériel - 6
Du 02 au
GRATUIT
05/09/2016
barnums - Fête des voisins
27/08/2016
Mise à disposition du Totem 750 € (recette)
Anniversaire
18/11/2016
260 € (recette)
Mise à disposition du Totem Assemblée Générale
Acquisition et mise en place d'un
système de sonorisation dans la
salle du conseil municipal

494

LC

04/08/2016

495

LC

16/08/2016

496

LC

05/08/2016

497

LC

05/08/2016

498

CV

499

CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS

(délib
24/05/16

05/08/2016

INFORMATIQUE

MP

05/08/2016

ECV

ELAN GYMNIQUE
DE LAGNY
LE CLOS DE LA
PEPINIERE
Particulier
SYNDIC
RESIDENCE KER
KLEGUER
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DE MARNE ET
GONDOIRE

10/08/2016

VALORISATION
DU PATRIMONE

501

LC

16/08/2016

CULTURE ET LES RANDONNEURS
DE LAGNY ET
LOISIRS

502

LC

16/08/2016

CULTURE ET
LOISIRS

ASSOCIATION
RESSOURCES

GONDOIRE

Particulier

22/08/2016
10/08/2016
10/08/2016

De la notification à
la dernière facture
du SIPEREC
envoyée à la Ville
notification

17/08/2016

Mise à disposition - Logement
OPIEVOY - 3 rue Henri
Guillaumet - RDC

GRATUIT

Du 01/07/2016
au 30/06/2017

17/08/2016

Mise à disposition TOTEM Assemblée Générale

GRATUIT

14/10/2016

22/08/2016

Mise à disposition TOTEM - Fête
familiale

810,00 € et
150,00 € (recette)

29/10/2016

22/08/2016

Acquisition d'une console de
sonorisation numérique (lot n°1) et
de 8 projecteurs automatiques (lot
n°2) pour la salle de spectacle

LC

05/08/2016

720,00 € TTC/mois
Fibre
18,00 € TTC/mois
pour ADSL
262,26 € TTC/mois
lien SDSL
Lot n°1 :
23 985,60 € TTC +
partie à BC avec un
maxi à
20 000€TTC/an
Lot n°2 :
9 299,04 € TTC +
partie à BC avec un
maxi à
10 000€TTC/an

Convention de facturation entre la
commune de Lagny et la CAMG
pour le recouvrement dépenses
fibres optiques et lignes ADSL et
SDSL Médiathèque

MDS

500

05/08/2016

10/08/2016

11

503

LC

16/08/2016

504

LC

16/08/2016

505

LC

19/08/2016

506

LC

19/08/2016

CULTURE ET
LOISIRS

507

LC

19/08/2016

508

LC

19/08/2016

CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS

509

LC

19/08/2016

510

LC

19/08/2016

511

LC

19/08/2016

512

LC

19/08/2016

513

LC

19/08/2016

CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS

CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS

A.CO.LA
AVF PAYS DE
LAGNY
BRIDGE CLUB
LAGNY
COMPAGNIE
OMBRE ET
LUMIERE
AMICALE
PHILATELIQUE
AMICALE
PHILATELIQUE

Mise à disposition TOTEM Soirée annuelle
Mise à disposition TOTEM - Pot
de rentrée
Mise à disposition - 3 rue des
Poids aux Lombards - Salle du 1er
étage
Mise à disposition - Maison des
Associations - Salle n°119

Mise à disposition - Maison des
Associations - Salle n°218
Mise à disposition - 3 rue des
Poids aux Lombards - salle du 1er
étage
LAGNY OPERETTE Mise à disposition - Maison des
Associations - Salle n°215
Mise à disposition - Maison des
TOUS EN SCENE
Associations et Gymnase Leclerc
MARNE ET
Mise à disposition - Maison des
GONDOIRE A
Associations- Salle n°218
VELO
LE BAC A
Mise à disposition - Maison des
PHOTOGRAPHIES
Associations - Salle n°217
SERVICE
PENITENTIAIRE
INSERTION ET
PROBATION

514

MP

22/08/2016

SPORTS

CANOE KAYAK

515

LC

22/08/2016

CULTURE ET
LOISIRS

FAMILLES DE
FRANCE

516

LC

22/08/2016

CULTURE ET
LOISIRS

LIONS CLUB
INTERNATIONAL

GRATUIT

10/09/2016

22/08/2016

GRATUIT

12/10/2016

22/08/2016

GRATUIT

Du 01/09/2016
au 31/08/2017

23/08/2016

GRATUIT

Du 05/09/2016
au 07/07/2017

23/08/2016

GRATUIT

Du 05/09/2016
au 07/07/2017
Du 05/09/2016
au 07/07/2017

23/08/2016

Du 05/09/2016
au 07/07/2017
Du 05/09/2016
au 31/08/2017
Du 05/09/2016
au 07/07/2017

23/08/2016

Du 05/09/2016
au 07/07/2017
Du 05/09/2016
au 07/07/2017

23/08/2016

Du 01/09/2016
au 31/08/2017
Du 05/09/2016
au 07/07/2017

29/08/2016

Du 01/04/2017
au 02/04/2017

25/08/2016

GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT

Mise à disposition - 22 rue des
Tanneurs - Bureaux 1 et 2
Convention école multisports et
stages sportifs
Mise à disposition - Maison des
Associations - Salles 213, 214 et
218
Mise à disposition - Hôtel de Ville
- Salons d'Honneur -

360,00 € TTC
GRATUIT

GRATUIT

23/08/2016

23/08/2016
23/08/2016

23/08/2016

25/08/2016

12

517

LC

22/08/2016

CULTURE ET
LOISIRS

AMICALE DES
RETRAITES

Mise à disposition - Gymnase
COSEC - Loto

GRATUIT

06/11/2016

25/08/2016

518

LC

24/08/2016

CULTURE ET
LOISIRS

CARED

Mise à disposition - Maison des
Associations - Salle R5

GRATUIT

Du 01/09/2016
au 31/08/2017

30/08/2016

519

LC

24/08/2016

CULTURE ET
LOISIRS

ETABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG

GRATUIT

21/2, 27/4, 11/7,
10/8, 5/10,
21/12/17

31/08/2016

520

LC

24/08/2016

CULTURE ET
LOISIRS

LSM TENNIS DE
TABLE

Mise à disposition - Gymnase
COSEC - Grande salle

GRATUIT

Du 05/09/2016
au 07/07/2017

31/08/2016

521

LC

24/08/2016

CULTURE ET
LOISIRS

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Mise à disposition - Gymnases des
Hauts de Lagny et Thierry Rey

GRATUIT

Du 01/09/2016
au 31/08/2017

31/08/2016

522

LC

24/08/2016
24/08/2016

524

LC

24/08/2016

Du 05/09/2016
au 07/07/2017
Du 05/09/2016
au 07/07/2017
Du 05/09/2016
au 07/07/2017

525

LC

24/08/2016

A.CO.LA

LC

24/08/2016

Du 05/09/2016
au 07/07/2017
Du 05/09/2016
au 07/07/2017

30/08/2016

526

CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS

Mise à disposition - Maison des
Associations - Salle 118
Mise à disposition - Maison des
Associations - salle 118
Mise à disposition - 3 rue des
Poids aux Lombards - Salle du
RDC et vestiaire
Mise à disposition - Maison des
Associations - salle 113

30/08/2016

LC

IMAGES ET
TISSUS
LE TEMPS DES
LOISIRS
UNION MUSICALE
DE LAGNY

GRATUIT

523

CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS
CULTURE ET
LOISIRS

527

LC

24/08/2016

GRATUIT

Du 05/09/2016
au 07/07/2017

30/08/2016

GRATUIT

Du 05/09/2016
au 07/07/2017

30/08/2016

528

LC

25/08/2016

CULTURE ET
LOISIRS

CULTURE ET
LOISIRS

AMIS DU MUSEE
ET DU
PATRIMOINE DE
LAGNY
AMIS DU MUSEE
ET DU
PATRIMOINE DE
LAGNY
LES LUDIQUES
TROUPIERS

Mise à disposition TOTEM Collecte de sang

Mise à disposition - 3 rue des
Poids aux Lombards - Salle du 1er
étage

GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT

Mise à disposition - Maison des
Associations - salle 218
Mise à disposition - Maison des
Associations - Salle 118

30/08/2016
31/08/2016

31/08/2016

13

529

LC

25/08/2016

530

LC

25/08/2016

531

LC

25/08/2016

532

LC

25/08/2016

533

LC

29/08/2016

CULTURE ET
LOISIRS

534

LC

29/08/2016

CULTURE ET
LOISIRS

CULTURE ET UFC QUE CHOISIR
LOISIRS
NORD ET
OUEST 77
CULTURE ET
CROIX ROUGE
LOISIRS
FRANCAISE
CULTURE ET
ALCCOL
LOISIRS
ASSISTANCE DE
SEINE ET MARNE
CLUB
CULTURE ET
INFORMATIQUE
DE
LOISIRS

Mise à disposition - Maison des
Associations - Salle 113
Mise à disposition - Maison des
Associations - Salle 113
Mise à disposition - Maison des
Associations - Salle 218

GRATUIT

Du 05/09/2016
au 07/07/2017

30/08/2016

GRATUIT

Du 05/09/2016
au 07/07/2017
Du 05/09/2016
au 28/07/2017

30/08/2016

GRATUIT

30/08/2016

GRATUIT

21/01/2017

31/08/2016

LAGNY

Mise à disposition TOTEM Assemblée Générale

AVF PAYS DE
LAGNY

Mise à disposition - Maison des
Association - salles 113 et 118

GRATUIT

Du 05/09/2016
au 07/07/2017

02/09/2016

US LAGNY
HANDBALL

Mise à disposition - Gymnase Guy
Kappes et gymnase COSEC

GRATUIT

Du 05/09/2016
au 29/07/2017

02/09/2016

Le marché relatif à la location de cars avec chauffeur lancé par la CAMG coordonnateur du groupement a été attribuée par cette dernière à :

-

MP : Marché Public

- VIABUS pour le lot n°1 Marché n°2016-07-44 signé le 22/08/2016 et notifié le 23/08/2016 : transports régulier
DARCHEGROS pour le lot n°2 Marché n°2016-07-44 signé le 22/08/2016 et notifié le 23/08/2016 : transports occasionnels

LC : Louage de chose

NATURE DE L’ACTE :
CV : Convention passée en vertu d’une délibération spécifique

SUB : Subvention
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N°3

JEUNESSE – Convention de cession à titre gratuit de matériels informatiques
réformés par la Ville

Le Conseil Municipal Jeune et plus particulièrement la commission solidarité
environnement a souhaité valorisé le matériel informatique réformé par la Ville dans une
démarche de développement durable. C’est ainsi qu’un partenariat s’est développé avec
l’Association CITOYEN SOLIDAIRE qui réutilisera le matériel pour ses actions entrant dans son
objet social.
Ainsi la Ville de LAGNY-SUR-MARNE cède à titre gratuit à l’association
matériel informatique dont la liste figure en annexe.

CITOYEN

SOLIDAIRE du

A ce titre, une convention sera signée entre les parties et conclue fixant les modalités
de cette cession et notamment la prise du matériel par l’Association.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à signer la convention ses
avenants et tout autre document s’y rattachant.
Dossier examiné en commission jeunesse le 05 septembre 2016
Annexe 2
N°4

AFFAIRES FINANCIERES– Rapport sur les actions mises en place à la suite des
observations de la Chambre Régionale des Comptes

La loi NOTRE du 7 août 2015 a, par son article 107, modifié l’article L243-7-I du
code des juridictions financières qui dispose dorénavant que « dans un délai d’un an à
compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante,
l’exécutif de la collectivité territoriale (…) présente, dans un rapport devant cette même
assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale
des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes (…) »
Le rapport d’observations définitives a été notifié à la Ville le 10 septembre 2015 et
présenté au Conseil Municipal du 10 novembre 2015.
Les membres du Conseil Municipal sont invités à s’exprimer sur le rapport
relatif aux actions mises en place à la suite des observations de la Chambre Régionale
des Comptes
Annexe 3
Dossier examiné en commission Finances le 14 septembre 2016
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N°5

AFFAIRES FINANCIERES - Exercice 2016 – Décision modificative N° 2

La présente décision modificative a pour objet principal l’inscription et l’ajustement
de recettes :
RECETTES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

nouvelles

267 377,57 €

380 560,00 €

ajustées

0,00 €

193 401,90 €

TOTAL

267 377,57 €

573 961,90 €

Et par conséquent, l’inscription et l’ajustement de dépenses :
DEPENSES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

nouvelles

173 132,24 €

433 286,19 €

ajustées

108 267,33 €

126 653,71 €

TOTAL

281 399,57 €

559 939,90 €

La présente décision modificative porte également sur divers virements entre sections,
chapitres et natures (sans incidence financière) :
DEPENSES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

virement entre sections

-14 022,00 €

14 022,00 €

virement entre chapitres

Néant

0,00 €

virement entre natures

0,00 €

0,00 €

TOTAL

-14 022,00 €

14 022,00 €

Afin d’équilibrer les sections de fonctionnement et d’investissement, il a été décidé :
 En fonctionnement :
 d’ajuster l’enveloppe prévisionnelle « Etudes et recherches » : -120 000 €
 d’ajuster l’enveloppe prévisionnelle « Honoraires » : -20 345,97 €
 En investissement :
 d’alimenter l’enveloppe « dépenses imprévues » : +66 618,83 €
Toutes les écritures sont détaillées dans les tableaux annexés.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette décision modificative.
Annexes
4 et 5
Dossier examiné en commission Finances le 14 septembre 2016
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AFFAIRES FINANCIERES – Instauration d'une caution pour les forains

N°6

A la suite de quelques dégradations constatées sur le domaine public après le passage
des forains (mobilier urbain, espaces verts…) lors de la fête foraine annuelle, il est proposé de
demander une caution d’un montant de 300€ à chaque forain.
Cette caution, déposée au moment de l'inscription, sera restituée à l’issue de la fête aux
forains dont la présence sera conforme à la durée prévue et si leur occupation du domaine
public n’a fait l’objet d’aucune dégradation.
Un nouveau règlement des évènements forains tenant compte de cette modification
sera pris par arrêté du Maire.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le montant de la caution.
Dossier examiné en commission Finances le 14 septembre 2016
AFFAIRES FONCIERES – Vente du 72 rue Saint-Laurent

N°7

Lors du Conseil Municipal du 30 juin il a été décidé la cession de la maison sise 72 rue
Saint-Laurent référence cadastrale BH 101 dont le locataire nous a signifié son congé pour un
prix minimum de 185 000€, conformément à l'évaluation de la Direction Nationale
d’Interventions Domaniales
Monsieur DECLERCQ et Madame SAVARY de BEAUREGARD souhaitent acquérir la
maison au prix de 220 060€
Le Conseil Municipal est invité à :
-

accepter la cession de la maison à un prix de 220 060 Euros à
Monsieur DECLERCQ et Madame SAVARY de BEAUREGARD
autoriser M. le Maire à signer l'acte de vente et toutes pièces utiles à sa
passation.
Dossier examiné en commission Finances le 14 septembre 2016

N°8

AFFAIRES FONCIERES – Vente du local dit "La Boutique" situé place Marcel
RIVIERE

Lors du Conseil Municipal du 30 juin dernier, il a été proposé la cession des locaux
situés 1 place Marcel Rivière référence cadastrale AS 101-102 qui ont été anciennement
utilisés comme espace jeune.
Afin de sélectionner en toute transparence, un projet qui soit à la fois intéressant pour
la vie du quartier et viable, il a été décidé de réunir un jury composé de 3 membres du Conseil
Citoyen, 3 habitants, 3 élus (commerce, quartier, politique de la Ville). Ce jury a été invité à
émettre un avis sur les projets proposés à la ville.
Le jury, persuadé que le projet peut apporter beaucoup au quartier, en termes d’image,
d’animation…, a sélectionné, le 4 août 2016, à l’unanimité, un projet de restauration rapide
17

proposant des Tacos (dit à la française), associée à un bar à salades. Le Tacos est un
« nouveau » produit qui a une très bonne image auprès du public. Il s’agit en fait d’une
tortillas de blé avec une variété de garnitures et assaisonnements. La possibilité de le
personnaliser à sa guise fait que chacun peut s’y retrouver et composer à partir d’une base
d’ingrédients sains ce qui correspond le mieux à ses attentes. Une carte entièrement
modulable avec un prix de base de 5 euros (pour un Tacos et une boisson) qui répond aux
attentes des étudiants et des jeunes. Un concept attractif, qualitatif et novateur qui peut plaire
aux différentes populations de Lagny sur Marne et des villes aux alentours. Un lieu agréable
et convivial pour se restaurer sur place, mais également avec une possibilité de vente à
emporter et de livraison.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de céder de gré à gré ce local de 50m² de
surface utile aux porteurs du projet qui constitueront une SCI pour cet objet SCI (composée de
K. LORTO et G. STRAZZA)
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales l’a évalué à 85 000€.
Le Conseil Municipal est invité à :
-

accepter la cession de la propriété sise 1 place Marcel Rivière, au prix de
85 000 euros à la SCI (composée de K. LORTO et G. STRAZZA)
à autoriser M. le Maire à signer l'acte de vente et toutes pièces utiles à sa
passation.
Dossier examiné en commission Finances le 14 septembre 2016

N°9

AFFAIRES TECHNIQUES – Convention pour l'entretien, la maintenance et le
raccordement des poteaux d'arrêt de bus appartenant aux Autocars de Marne-la-Vallée
(AMV) sur le réseau d'éclairage public de la Ville.

Depuis 2014, le réseau Pep’s est en cours d’équipement d’un système d’informations
voyageurs aux arrêts et dans les véhicules, financé par le STIF.
La modernisation du transport public routier et de son image vis-à-vis des collectivités
publiques et des utilisateurs nécessite le déploiement d’équipements aux arrêts (BIV) qui
doivent être alimentés par le réseau d’éclairage public communal.
Pour ce faire, la commune de LAGNY-SUR-MARNE doit autoriser la société
Autocars de Marne la Vallée à raccorder sur son réseau d’éclairage public des poteaux
d’informations associés à des bornes d’information voyageurs.
La présente convention porte sur la mise en place d’un poteau avec borne
d’informations voyageurs aux arrêts suivants :






Arrêt n°907 « Verdun » - rue Jacques Le Paire
Arrêt n°1611 « Georges Seurat » - avenue Camille Pissarro
Arrêt n°1612 « Georges Seurat » - avenue Camille Pissarro
Arrêt n°1613 « Gallieni » - boulevard du Maréchal Gallieni
Arrêt n°1695 « Foch » - rue du Général de Gaulle
18






Arrêt n°823 « Paix Notre Dame » - rue Jacques Le Paire
Arrêt n°648 « Mermoz » - route de Tournan RD10
Arrêt n°682 « Orly Parc RD 231 » - avenue Raymond Poincaré
Arrêt n° 681 « Orly Parc RD 231 » - avenue Raymond Poincaré

La mise en œuvre, le raccordement, l’entretien et la maintenance sont à la charge de la
société TRANSDEV.
Les consommations électriques seront quant à elles supportées par la Ville de
LAGNY-SUR-MARNE.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. Maire à signer la présente
convention et tout document afférent.
Annexes
6 et 7
N°10 AFFAIRES SCOLAIRES - Ecoles élémentaires privées sous contrat d’association
– Participation des communes aux frais de fonctionnement
Deux établissements ont été placés sous contrat d'association avec l'Etat, à compter du
1er janvier 1998 pour l'école Saint Laurent / La Paix Notre Dame, et du 1er septembre 1998
pour l'école Saint Joseph.
Ces contrats d'association impliquent le versement d'une participation obligatoire de la
commune de Lagny-sur-Marne – commune siège – aux dépenses de fonctionnement
(matériel).
La participation de la commune doit correspondre au coût moyen d’un élève scolarisé
dans les écoles élémentaires publiques de la ville de Lagny-sur-Marne.
Ce montant s'établit pour une année scolaire à la somme de 806 € par élève
inscrit dans l’établissement privé au jour de la rentrée et domicilié à Lagny-sur-Marne.
L'Assemblée Municipale est invitée à se prononcer sur le montant de la dotation
par élève et à autoriser M. le Maire à signer tous les documents afférents.
Les crédits afférents à cette dépense sont inscrits au chapitre 65.
N°11 AFFAIRES SCOLAIRES - Ecoles élémentaires et maternelles – Participation des
communes extérieures aux frais de fonctionnement
La loi n° 83-633 du 22 juillet 1983 modifiée a déterminé les conditions de la
répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques qui accueillent des enfants
domiciliés hors de la Commune.
Il convient de fixer par délibération le tarif des participations correspondant au prix de
revient de la scolarité par enfant dans les écoles primaires et maternelles.
A la lecture des dépenses de fonctionnement, il convient de fixer une participation
financière des communes extérieures par année scolaire à :
-

1 438 € par élève accueilli dans une classe maternelle,
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-

806 € par élève accueilli dans une classe élémentaire.

De plus, la circulaire interministérielle du 25 août 1989 rappelle le principe général
de la loi précitée qui est notamment de privilégier le libre accord entre les communes
d’accueil et les communes de résidence sur les modalités de répartition des charges liées à la
scolarisation d’enfants dans la commune d’accueil.
Par conséquent, il est proposé de ne pas instituer de répartition intercommunale des
charges des écoles ; la commune d’accueil accueillant gratuitement les élèves venant d’autres
communes sous réserve d’accord expresse signé des deux communes.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer les
conventions à venir avec les communes concernées.
N°12 PREVENTION - SECURITE – Demande de subvention à la Région dans le cadre
du "Bouclier de Sécurité"
La sécurité étant devenue une priorité pour l’ensemble des collectivités, le Conseil
Régional d’Ile de France propose d’accompagner les communes et les Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI) dans l’acquisition d’équipements de sécurité.
Aussi, il adopte le 18 mai 2016, le « Bouclier sécurité ».
Celui-ci permet le soutien à l’équipement des polices municipales, l’aide à
l’équipement en portiques de sécurité et le soutien à l’équipement en vidéo protection.
La Stratégie Intercommunale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Marne
et Gondoire signée le 7 juillet dernier, permet de mobiliser l’ensemble des partenaires qui
agissent pour garantir la sécurité des habitants.
La Police Municipale de Lagny-sur-Marne a été créée en 1970. Elle agit depuis au plus
près des habitants. Face aux nouveaux défis auxquels elle est confrontée aujourd’hui, il est
apparu en 2015 la nécessité de l’équiper.
Un courrier a été adressé en ce sens au Préfet de Seine-et-Marne le 1er juillet 2015
pour bénéficier de deux armes à feu.
Actuellement, la Police Municipale de Lagny-sur-Marne a pour ambition de s’équiper
en :
- gilets pare-balles
- bâtons de défense
- caméras piétons et embarquées
- véhicules
Le Bouclier Sécurité, adopté en mai dernier par le Conseil Régional d’Ile de France, a
vocation à soutenir les collectivités pour l’équipement des polices municipales.

20

Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à :
 solliciter le concours financier du Conseil Régional d’Ile-de-France au titre du
Bouclier de sécurité, au taux le plus élevé possible,
 déposer les dossiers de demandes de subventions correspondants et à signer tous
les documents s’y rapportant.
 Solliciter le concours financier de tout autre partenaire.
Dossier examiné en commission Finances le 14 septembre 2016
N°13 AFFAIRES SPORTIVES – Convention avec le Département pour le
fonctionnement de l' école multisports
Le Département de Seine et Marne est un partenaire pour le développement et
l'organisation des écoles multisports en Seine-et-Marne.
La Direction des Sports a sollicité le Conseil Départemental pour obtenir une
subvention de fonctionnement pour son école multisports qui compte 340 enfants.
A la suite de la réunion de la commission permanente, le Conseil départemental a
proposé une aide de 10 000€.
Le versement de cette subvention est subordonné à la signature d’une convention.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à signer les conventions et
tout document afférent.
Annexe 8
Dossier examiné en commission Finances le 14 septembre 2016
N°14 PERSONNEL TERRITORIAL – Instauration de l'indemnité de départ
volontaire
Cadre réglementaire et conditions d’attribution :
Le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 institue une indemnité de départ volontaire
dans la fonction publique territoriale. Le versement de cette indemnité est une possibilité et
non une obligation.
Cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit
public recrutés pour une durée indéterminée, qui sont à plus de cinq ans de la date d’ouverture
de leurs droits à pension et qui démissionnent dans les conditions fixées à l’article 39 du
décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pour les motifs suivants :
-

Restructuration de service,
Départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une
entreprise,
Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet
personnel (aucune définition juridique précise).
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L'administration doit s'assurer, avant d'accepter la démission, que l'agent remplit les
conditions pour bénéficier de l’indemnité.
Conditions de mise en œuvre et montants de l’indemnité :
Après avis du Comité Technique une délibération municipale doit être prise et fixe :
-

les conditions d’attribution,
le montant de l’indemnité, qui peut être modulé en fonction de l’ancienneté de
l'agent dans l’administration, dans la limite du plafond,
Le cas échéant, le nombre annuel maximum de versements de cette indemnité.

Le montant de l’indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au
double de la rémunération annuelle brute perçue par l’agent au cours de l’année civile
précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Cette somme constitue un plafond.
La rémunération brute de référence comprend le traitement indiciaire, l’indemnité de
résidence, les primes et indemnités, et le cas échéant la NBI, et le supplément familial de
traitement.
A titre dérogatoire pour l’agent placé en disponibilité, congé parental ou congé de présence
parentale, durant l’année civile précédant sa démission, le plafond de l’indemnité de départ
volontaire est calculé sur la base de la rémunération brute perçue au cours de la dernière
année civile au titre de laquelle ils ont été rémunérés.
Cette indemnité est soumise aux cotisations relatives aux régimes indemnitaires
et
est
imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Par arrêté individuel, le Maire détermine le montant individuel octroyé dans la limite du
plafond, en tenant compte le cas échéant de l’ancienneté dans l’administration, de
l’ancienneté dans la collectivité, ainsi que du grade de l’agent.
Conditions de versement, cumuls possibles et cas de remboursement :
En cas de restructuration de service, une délibération spécifique détermine, après consultation
du comité technique, les services, cadres d’emplois et grades concernés par une
restructuration de service et pour lesquels l’indemnité peut être attribuée.
En cas de départ définitif pour créer ou reprendre une entreprise ou pour mener à bien un
projet personnel, l’autorité territoriale détermine le montant individuel octroyé, en tenant
compte le cas échéant de critères de modulation dans la limite du plafond (ancienneté dans la
collectivité ou de grade de l’agent …).
Le versement est effectué en une seule fois dès lors que la démission est effective.
L’indemnité ne peut être cumulée avec une indemnité de même nature.
Elle peut être cumulée avec des allocations d'aide au retour à l'emploi, si l'agent se retrouve
au chômage et si le motif de sa démission est reconnu "légitime" au sens de la convention
d'assurance chômage.
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Si l’agent qui a perçu l’indemnité de départ volontaire est recruté en tant que fonctionnaire ou
agent non titulaire, dans les cinq années suivant sa démission, dans un emploi de l’une des
trois fonctions publiques, il doit rembourser la collectivité qui la lui a versée, au plus tard dans
les trois ans suivant ce nouveau recrutement.
A Lagny-sur-Marne :
La Ville de Lagny-sur-Marne envisage d’instaurer l’indemnité de départ volontaire, à la fois
dans une démarche sociale, en accompagnant financièrement un agent qui choisit de quitter
définitivement la FPT par démission, dans des situations de départ très précisément définies
et limitées, mais également en tant qu’outil de gestion budgétaire, comme levier possible dans
l’objectif de maîtrise des coûts de la fonction ressources humaines dans les collectivités
territoriales.
Il est proposé de limiter le nombre de versements de cette indemnité à deux par an, et de fixer
les montants attribués et critères de modulation suivants :
Nombre de mois d’indemnisation ouvert
selon l’ancienneté / le motif

0 à 5 ans *

5 à 20 ans **

20 ans et plus **

Restructuration de service avec suppression
de poste

6 mois

12 mois

24 mois

Projet personnel, création ou reprise
d’entreprise, ou, pour les agents déjà
entrepreneurs, afin de conserver leur statut
conformément à la Loi du 20 avril 2016
relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires sur le cumul
d’emplois

6 mois

9 mois

18 mois

*Ancienneté dans la fonction publique dont au moins 1 an en position d’activité à la Ville de
Lagny-sur-Marne
** Ancienneté dans la fonction publique dont au moins 5 ans en position d’activité à la Ville
de Lagny-sur-Marne
Pour exemples :
A la Ville Lagny-sur-Marne
Montant moyen annuel de la rémunération brute catégorie C : 20 804 euros
Montant moyen annuel de la rémunération brute catégorie B : 29 554 euros
Montant moyen annuel de la rémunération brute catégorie A : 40 401 euros
(hors emplois fonctionnels).
Ce projet sera présenté aux membres du Comité Technique lors de sa séance du
16 septembre 2016.
Les crédits afférents à cette dépense obligatoire seront imputés sur le chapitre 012.
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N°15 PERSONNEL TERRITORIAL Création de deux emplois à caractère accessoire
Il est proposé de créer deux emplois à caractère accessoire en vue de recourir à des
agents publics auxquels peuvent être confiées une activité accessoire à leur emploi principal,
sous réserve que cette activité ne porte atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance
ou à la neutralité du service, dans la limite de 15% d’un temps complet, pour assurer les
fonctions respectives suivantes auprès de la Ville de Lagny-sur-Marne :

-

Chargé de missions grands projets
Conseiller juridique et technique

Le Chargé de missions grands projets assurera ses missions auprès du Maire pour
coordonner avec les services de la Ville et en particulier les Services Techniques l'élaboration
et la mise en place des Plans Pluriannuels d'Investissements (PPI) de la Ville :
-

écoles, périscolaire et Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH),
sports,
Police Municipale,
culture et patrimoine,
chargé d'opérations sur certains projets spécifiques déterminés en partenariat avec les
équipes de direction de la Ville.

Le conseiller juridique et technique assurera ses missions auprès du maire et du
conseiller municipal délégué sur tous les dossiers relatifs à la sécurité des biens et des
personnes ainsi qu’aux gens du voyage et populations itinérantes, pour les besoins suivants :
-

-

préparation, suivi des dossiers relatifs à la sécurité,
préparation, animation, rédaction des comptes rendus des réunions sécurité,
concernant notamment le dispositif de rappel à l’ordre, le dispositif de la participation
citoyenne, les relations avec la procureure de la République, les services de l’Etat, la
rédaction des conventions avec l’Etat et la justice, la coordination des dispositifs
communaux avec ceux de la CAMG (vidéo-protection notamment),
préparation, suivi des dossiers liés aux populations spécifiques telles que les gens du
voyage, les Roms,
coordination de la réalisation de terrains d’accueil communaux et des obligations
intercommunales,
suivi à l’échelon local de l’étude Maîtrise d'œuvre Urbaine et Sociale (MOUS)
intercommunale,
participation et animation de réunions.

Il est proposé que la rémunération de l’activité accessoire soit une indemnisation
forfaitaire brute, qui serait attribuée en fonction de l'expérience des agents publics respectifs.
Cette rémunération accessoire demeure néanmoins soumise à la CSG, CRDS et
solidarité.
Il est précisé que l'engagement se ferait par un contrat à durée déterminée d'une durée
maximale d’un an.
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Ce point sera présenté aux membres du Comité Technique lors de sa séance du
16 septembre 2016.
Il est demandé au Conseil Municipal de voter ces deux créations d'emplois et
d'autoriser l’autorité territoriale à signer les actes d'engagement en référence.
Les crédits afférents à cette dépense obligatoire seront imputés sur le chapitre 012.
N°16 PERSONNEL TERRITORIAL Création d'un emploi de catégorie A
Il est proposé de créer un emploi de catégorie A en référence à l'alinéa 2 de l'article
3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, en
vue de nommer un directeur des services techniques afin de répondre au besoin d'élaborer et
de mettre en place une nouvelle organisation des services techniques ….
Les missions de ce poste seraient
-

développement des réglementations concernant les centres techniques et les différents
domaines des services techniques,
transfert de compétences entre collectivités,
mutualisation des services entre collectivités et particulièrement de certains services
techniques,
territorialisation des services techniques dans un but de services de proximité
recherche d'optimisation dans le fonctionnement des services,
réforme du code des marchés publics, réglementations sur la sécurité, l'accessibilité,
l'hygiène, la qualité environnementale, la gestion de l'énergie,
évolutions techniques et normatives,
Rapport entre les activités concédées, déléguées, externalisées et les activités
exécutées en régie,
évolution de la demande sociale : individualisation, proximité, réactivité,
ampleur des projets de développement, de construction, d'aménagement,
management par projets, démarches transversales et approches systémiques.

Il est proposé que la rémunération soit fixée par référence à l'échelle indiciaire du
grade d'ingénieur territorial principal dans une fourchette de rémunération allant du 1er (Indice
brut 593) au 8ème échelon (indice brut 966) qui serait attribuée en fonction de l'expérience
Il est précisé que l'engagement se ferait par un contrat à durée déterminée d'une durée
maximale de trois ans.
Ce point sera présenté aux membres du Comité Technique lors de sa séance du
16 septembre 2016.
Il est demandé au Conseil Municipal de voter cette création d'emploi et
d'autoriser l’autorité territoriale à conclure le contrat d'engagement en référence.
Les crédits afférents à cette dépense obligatoire seront imputés sur le chapitre 012.
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N°17 PERSONNEL TERRITORIAL – Tableau des effectifs des emplois permanents –
Ouvertures d’emplois
Il s’agit dans un premier temps de modifier le tableau des effectifs permanents de la
Ville afin de créer les postes nécessaires au déroulement de carrière des agents et des
recrutements à prévoir.
Ainsi les postes suivants sont créés en vue de :
- procéder aux avancements de grade en date du 1er novembre 2016 des 44 agents de la Ville
qui ont reçu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire (CAP) d’août
2016,
- procéder à l’intégration de 10 agents non-titulaires des filières administrative, technique et
animation.
- procéder au passage à temps complet d’un agent non-titulaires en CDI actuellement au
temps non complet hebdomadaire annualisé de 22h20 au service de l’intendance
municipale.
- recruter au poste de Responsable du Pôle gestion patrimoine et travaux
- recruter au poste d’auxiliaire de puériculture au multi-accueil des Touvents en prévision du
départ d’un agent titulaire par détachement à la Ville de Paris en novembre 2016.
Ouvertures d’emploi liées aux 44 avancements de grade 2016 :
3 postes d’Adjoint administratif de 1ère classe
3 postes d’Adjoint administratif principal de 2ème classe
2 postes d’Adjoint administratif principal de 1ère classe
1 poste de Rédacteur principal de 2ème classe
18 postes d’Adjoint technique de 1ère classe
10 postes d’Adjoint technique principal de 2ème classe
1 poste d’Adjoint technique principal de 1ère classe
1 poste d’Adjoint d'animation de 1ère classe
1 poste d’Animateur principal de 1ère classe
1 poste d’Adjoint du patrimoine de 1ère classe au temps non complet de 20 heures
hebdomadaires
- 1 poste d’Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles
- 2 postes d’Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe
-

Ouvertures d’emploi liées aux intégrations et recrutement :
-

1 poste d’Adjoint administratif de 1ère classe
7 postes d’Adjoint technique de 2ème classe
3 postes d’Adjoint d’animation de 2ème classe
1 poste de Technicien principal de 1ère classe
1 poste d’Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

Ce point sera présenté aux membres du Comité Technique lors de sa séance du
16 septembre 2016.
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Le tableau des effectifs sera, en conséquence, ainsi modifié :
Emplois

Adjoint administratif de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Adjoint technique de 2ème classe
Adjoint technique de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Technicien principal de 1ère classe
Adjoint d’animation de 2ème classe
Adjoint d'animation de 1ère classe
Animateur principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine de 1ère classe
Agent spécialisé principal de 2ème classe des
écoles maternelles
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe

Effectif
dont
Effectif
dont
actuel temps non révisé temps non
complet
complet
15
0
19
0
7
6
0
88
15
28
5
0
15
2
2
0

0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0

10
8
1
95
33
38
6
1
18
3
3
1

0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
1

5
1
1

0
0
0

6
2
3

0
0
0

L'effectif des emplois permanents sera ainsi augmenté de 57 postes et fixé à 362
postes.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces ouvertures d'emplois.
Les crédits afférents à cette dépense obligatoire sont imputés sur le chapitre 012.
N°18 PERSONNEL TERRITORIAL – Tableau des effectifs des emplois permanents –
Fermetures d’emploi
Il s’agit dans un second temps de modifier le tableau des effectifs permanents de la Ville pour
refermer les postes qu’il n’est pas nécessaire de conserver suite aux évènements suivants :
-

l’avancement de grade de 44 agents en date du 1er novembre 2016,

-

le départ de 2 agents à la retraite les 1er août et 1er septembre 2016.

-

du passage à temps complet d’un agent non-titulaires en CDI auparavant au temps
non complet hebdomadaire annualisé de 22h20 :

-

du recrutement prévu au poste de Responsable du Pôle gestion patrimoine et
travaux sur un grade de Technicien principal de 1ère classe et non sur le poste
d’ingénieur territorial vacant

Fermetures d’emploi liées aux 44 avancements de grade 2016 :
-

3 postes d’Adjoint administratif de 2ème classe
3 postes d’Adjoint administratif 1ère classe
2 postes d’Adjoint administratif principal de 2ème classe
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-

1 poste de Rédacteur
18 postes d’Adjoint technique de 2ème classe
10 postes d’Adjoint technique 1ère classe
1 poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe
1 poste d’Adjoint d'animation de 2ème classe
1 poste d’Animateur principal de 2ème classe
1 poste d’Adjoint du patrimoine de 2ème classe au temps non complet
de 20 heures hebdomadaires
1 poste d’Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles
2 postes d’Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

Fermetures d’emploi liées au départ de 2 agents, au passage à temps plein d’un agent, et
à la transformation d’un poste liée à un recrutement :
-

1 poste d’Adjoint technique de 2ème classe

-

1 poste d’Adjoint technique de 1ère classe

-

1 poste d’Adjoint technique de 2ème classe au temps non complet hebdomadaire
annualisé de 22h20

-

1 poste d’ingénieur

Ce point sera présenté aux membres du Comité Technique lors de sa séance du 16
septembre 2016.
Le tableau des effectifs sera, en conséquence, ainsi modifié :
Emplois

Effectif
actuel

Adjoint administratif de 2ème classe
Adjoint administratif de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Rédacteur
Adjoint technique de 2ème classe
Adjoint technique de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Ingénieur
Adjoint d’animation de 2ème classe
Animateur principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine de 2ème classe
Agent spécialisé de 1ère classe des écoles
maternelles
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

26
19
10
8
95
33
38
3
18
1
1

dont
temps
non
complet
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
1

5
3

0
0

Effectif
dont
révisé temps non
complet
23
16
8
7
75
22
37
2
17
0
1

0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0

4
1

0
0

L'effectif des emplois permanents sera ainsi diminué de 48 postes et fixé à 314
postes.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces fermetures d'emplois.
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N°19 Questions diverses

Les dossiers sont consultables en Mairie - Direction Générale
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