VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2017

NOTE DE SYNTHÈSE

Nomination du secrétaire de séance –
N°1

CONSEIL MUNICIPAL - Procès-verbal de la séance du 13 décembre 2016
Adoption
Annexe 1

N°2

CONSEIL MUNICIPAL - Règlement Intérieur - Modification de l'article 19

Article 19 : Votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls
et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Lorsqu’il y a partage égal des voix, et sauf les cas de scrutin secret ou lors de séance
consacrée à l’approbation du compte administratif du Maire, la voix du Maire, Président de
séance, ou de son remplaçant est prépondérante.
Le Conseil Municipal vote électroniquement soit de façon nominative soit à vote secret.
Les télécommandes sont programmées par défaut comme suit :
-

1 = pour
2 = contre
3 = abstention.

La programmation peut être modifiée si nécessaire. Dans ce cas, les Conseillers Municipaux
en seront informés avant le vote.
Si un Conseiller choisit de ne pas appuyer sur une des touches programmées de la
télécommande, il est considéré comme s'étant abstenu.
Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents : les noms des
votants avec l’indication du sens de leur vote, sont insérés au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret :
-

soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame,
soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou une représentation.
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Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours
de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
Le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations et aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin.
En cas de dysfonctionnement du matériel, le Conseil Municipal vote de l’une des manières
suivantes :
-

à main levée
au scrutin public
au scrutin secret

Dans tous les cas, le résultat est constaté par le Maire, le Président de séance ou son
représentant.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette modification.
Le règlement intérieur modifié sera annexé à la délibération qui annulera et remplacera la
délibération du 24 mai 2016.
Annexe 2
N°3

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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Nature de
l'Acte

Date de
signature

Service

Dénomination

OBJET

Montant H.T

Durée

Avenant 1
au marché
14/376

MP

18/11/2016

INFORMATIQUE

CIRIL

Avenant pour révision de prix annuelle
en date d'effet au 1er janvier 2017

Révision de
prix

Au
01/01/2017

28/11/2016

685

MP

22/11/2016

ANIMATION

CROKENVOL

700€ TTC

Les 7 - 21 et
28/12/2016

30/11/2016

687

LC

22/11/2016

GRATUIT

03/12/2016

29/11/2016

692

LC

25/11/2016

Animation de contes dans le cadre des
fééries de Noël - Escalier qui mène
salle Annexe
Mise à disposition TOTEM - Chants de
Noël
Mise à disposition - Salons d'Honneur
de l'Hôtel de Ville - Récital de Liszt

GRATUIT

26/11/2016

29/11/2016

694

MP

25/11/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

695

LC

29/11/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

696

LC

29/11/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

ARAL

697

LC

29/11/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

LE CLOS DE LA
PEPINIERE

698

LC

29/11/2016

VIE EDUCATIVE

CAISSE
D'ALLOCATIONS
FAMILIALES

699

LC

29/11/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

CCAS

700

LC

30/11/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

701

MP

30/11/2016

ANIMATION

N°

POLE CULTURE
ET LOISIRS
POLE CULTURE
ET LOISIRS

MAR AND JOE
CAMG

Date de
Notification

Mini : 3 000 € du 12/12/2016
Maxi : 23 0000 € au 12/12/2017

12/12/2016

GRATUIT

du 08/12/2016
au 26/12/2016

01/12/2016

Mise à disposition de matériel - Marché
de Noël

GRATUIT

du 10/12/2016
au 11/12/2016

01/12/2016

Mise à disposition - Maison des
Associations - Assemblée Générale

GRATUIT

15/12/2016

01/12/2016

du 01/01/2016
au 31/12/2017

15/12/2016

LES RENCONTRES Convention pour l'organisation et la
prise en charge du Concours
MUSICALES EN
International de Piano de Lagny
LORRAINE
Mise à disposition de matériel - 2 abris
LE CINEMA LE
facile - "Des Cinés Choco"
CINQ

Convention d'objectifs et de
financement
Mise à disposition de l'Espace Charles
Vanel – "Déjeuners des Anciens"

GRATUIT

Les 30/11 et
07/12/2016

05/12/2016

ASSOCIATION
BASEBALL

Mise à disposition Le Totem Assemblée Générale annuelle

GRATUIT

02/12/2016

05/12/2016

LES OISEAUX DE
PASSAGE

Spectacle "Alexandre l'Agodas,
colporteur de rêves"

1.500€ TTC

Les 02, 03 et
04/12/2016

05/12/2016

3

702

LC

30/11/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

HOPITAL DE
MARNE LA
VALLEE

Mise à disposition de matériel - Isoloirs
dans le cadre des élections
professionnelles

Avenant 2
au marché
06/303
703

MP

30/11/2016

REGLEMENTATION

JC DECAUX

Avenant de prolongation du marché de
journaux électroniques d'informations

LC

05/12/2016

ESPACE CHARLES
VANEL

703BIS

LC

02/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

704

LC

05/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

705

LC

05/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

706

LC

05/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

CV

05/12/2016

REGLEMENTATION

VILLE/CAMG

MP

05/12/2016

REGLEMENTATION

URBIS PARK
SERVICES

LC

06/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

VIVRE LAGNY

MP

06/12/2016

PATRIMOINE

707 en
vertu
délib
22/11/2016
Avenant 1
au contrat
de DSP
13/323B
708
Avenan12
au marché
16/281
709

LC

02/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

GRATUIT

Du 05 au
07/12/2016

Pas de montant Du 01/12/2016

05/12/2016

01/12/2016

au 01/06/2017

GRATUIT

11/12/2016

08/12/2016

ASSOCIATION DU Mise à disposition de l'Espace Charles
Vanel - "NIBIRU"
THEATRE DE
CHELLES
Mise à disposition Maison des
ACPPDL
Associations - Réunion du Conseil
d'Administration
Mise à disposition du Totem - Arbre de
A.S. LAGNY
Noël
RUGBY

GRATUIT

02/12/2016

06/12/2016

GRATUIT

Les 9 et
10/12/2016

08/12/2016

Mise à disposition de matériel - Goûter
de Noël

GRATUIT

13/12/2016

08/12/2016
19/12/2016

*

De la
notification
pour une durée
de 4 ans

GRATUIT

Jusqu'à la fin
du contrat

09/12/2016

GRATUIT

08/12/2016

08/12/2016

AMICALE DU
PERSONNEL

ECOLE
DELAMBRE

Mise à disposition de l'Espace Charles
Vanel - L'Atelier du Père Noël

Convention de groupement de
commande pour prestations d'assistance
à maitrise d'ouvrage pour les opérations
sur les ouvrages de bâtiments
Avenant n° 1 de délégation de service
public pour le stationnement payant Avenant de cession
Mise à disposition TOTEM - "Réunion
Adhérents"

Marché d'assistance d'ouvrage en
matière de programmation - Avenant de
reduction de la durée du marché
Mise à disposition TOTEM - Atelier de
ASSOCIATION
ESPRIT DU GESTE Qi Gong
PR OPTIM

GRATUIT

16/12/2016

200.000 € HT Du 13/05/2016

08/12/2016

13/12/2016

au 12/05/2018

GRATUIT

04/12/2016 et
15/01/2017

08/12/2016

4

710 en
vertu de la
délib du
22/11/2016
711

Convention de partenariat Interventions musique en milieu
scolaire (DUMISTE)

CV

06/12/2016

VIE EDUCATIVE

LC

06/12/2016

JEUNESSE ET
SPORTS

712

MP

07/12/2016

CUISINE
CENTRALE

713

MP

07/12/2016

MUSEE

714

MP

02/12/2016

FINANCES

VILLE/BANQUE
POSTALE

Contrat de ligne de trésorerie utilisable
par tirages

715

MP

08/12/2016

ESPACE CHARLES
VANEL

20H40
PRODUCTIONS

716

MP

08/12/2016

ANIMATION

TIBODYPAINT

717

LC

09/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

718

MP

09/12/2016

PARC AUTO

VILLE/CAMG

25 % soit
2.850€

Année
2016/2017

14/12/2016

De la
notification au
03/07/2017
SDI VENTILATION Marché de nettoyage des hottes et VMC Cuisine centrale : 1 an à compter
de la
1.092€ TT
VDF
Marché couvert : notification et
renouvelable 3
948€ TTC
fois
Charles Vanel :
300€ TTC
SCIALOM Jérémy Nuit des Musées - La Classe l'œuvre ! - 2.170,00 € TTC du 02/12/2016
au 20/05/2017
Ecole Primaire Les Heurteaux

08/12/2016

*

Du 12/12/2016
au 11/12/2017

09/12/2016

Spectacle : Confidences sur pas mal de
trucs plus ou moins confidentiels Arnaud Tsamère
Contrat déambulation de 4 échassiers
blancs lumineux

13.715€ TTC

15/12/2016

13/12/2016

1.980€ TTC

02/12/2016

09/12/2016

FONCIA ICV

Mise à disposition Totem - Assemblée
Générale

430,00€

22/12/2016

13/12/2016

LOCABUS

Marché de location d'un bus neuf sans
chauffeur

DANSE
XPERIENCE

Mise à disposition - Maison des jeunes

GRATUIT

1 an à compter
Forfait de
de la
17.500€ HT pour
le bus d'attente notification et
et 24.626€ HT renouvelable 3
fois
pour le bus neuf
pour l'année 201.
Pour les 3 années
suivantes :
42.216€ HT
pour 12 mois

12/12/2016

08/12/2016

15/12/2016

5

719

MP

13/12/2016

TECHNIQUE

LOSBERGER

720

LC

09/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS
POLE CULTURE
ET LOISIRS

INSPECTION DE
L'EDUCATION
NATIONALE
SECOURS
CATHOLIQUE
Association
KHMERE 77

721

LC

09/12/2016

722

LC

12/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

723

LC

12/12/2016

VALORISATION
DU PATRIMONE

724

MP

13/12/2016

CUISINE
CENTRALE

725

LC

12/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

726

MP

12/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

727

LC

13/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

Marché de travaux de construction d'un
plateau multisport couvert type "City
Stade" au Parc des Sports

Mise à disposition - Salle du Conseil
Municipal - Réunions de directeurs
Mise à disposition de matériel Campagne de sensibilisation - "Dix
Millions d'étoiles"
Mise à disposition du TOTEM - Fête de
nouvel an Khmer

ORLYPARCM'ENV Mise à disposition - Logement
OPIEVOY - 3 rue Henri Guillaumet OTRE
RDC - F4
Approvisionnement en barquettes
USAGUNIC SAS
alimentaires et film d'operculage

SOGIMCO
COPROPRIETES

Mise à disposition du Totem - AG
Résidence du Parc

Valentino CANSECO Nuit des Musées - La Classe l'œuvre ! Ecole Primaire Leclerc
A.S.L LES
COTTAGES DE
LAGNY 1

Mise à disposition du Totem Assemblée Générale

13 semaines
conception +
réalisation

20/12/2016

les 05 et
09/12/2016

13/12/2016

le 09/12/2016

13/12/2016

GRATUIT

du 31/03/2017
au 02/04/2017

13/12/2016

1 an à compter
de la
notification

13/12/2016

GRATUIT

Montant mini : 1 an à compter
de la
5.000€ HT
notification
et
Montant maxi :
renouvelable
3
18.000€ HT/an

15/12/2016

Offre de base :
325.387,00€ HT
pare-pluie
latéraux :
15.927€ HT Panneaux de
basket : 3.442€
HT

GRATUIT

GRATUIT

170,00€

fois
13/12/2016

2.170,00 € TTC Du 12/12/2016

15/12/2016
21/12/2016

au 20/05/2016

GRATUIT

26/01/2017

15/12/2016
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728

MP

14/12/2016

SERVICES
TECHNIQUES

UTB

729

MP

14/12/2016

SERVICES
TECHNIQUES

DALKIA

MP

15/12/2016 COMMUNICATION

730

Marché de travaux de chaufferie
Offre de base :
Lot 1 : Remplacement des chaudières
9.665,12€ HT A compter de
l'OS
individuelles : logement groupe scolaire
PSE 1 :
Orme Bossu, résidence Les Heurteaux
2.977,44€ HT
PSE2 :
5.208,90€ HT
Marché de travaux de chaufferie
69.950,00€ HT A compter de
l'OS
Lot 2 : Rénovation et mise en
conformité de la chaufferie du cinéma

COMME UN
ARBRE

Refonte, hébergement et maintenance
du site internet de la Ville

Mise à disposition du TOTEM - Pièce
de Théâtre "Théâtre du Songe d'Or"

731

LC

20/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

ECOLE
ELEMENTAIRE
ORME BOSSU

Avenant
n° 1 au
contrat
16/628
732

LC

21/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

FAMILLE DE
FRANCE

Mise à disposition salle 4 du TOTEM
au lieu de la salle 1 - Conseil
d'administration

POLE CULTURE
ET LOISIRS

MARNE ET
GONDOIRE
ATHLETISME
URBIS PARK
SERVICES

Mise à disposition du TOTEM Assemblée Générale

VALORISATION
DU PATRIMONE

ASSOCIATION
RESSOURCES

POLE CULTURE
ET LOISIRS

particulier

Mise à disposition - Logement
OPIEVOY - 3 rue Henri Guillaumet RDC
Mise à disposition du TOTEM - Fête
familiale

Avenant 2
au contrat
de DSP
13/323B
733

734

LC

MP

LC

LC

21/12/2016

05/12/2016

23/12/2016

26/12/2016

REGLEMENTATION

Avenant n° 2 de délégation de service
public pour le stationnement payant Indemnisation

Acquisition
1 an à compter
initiale :
de la
17 712,00 € TTC
Maintenance : notification et
720 € TTC/an renouvelable 3
fois
MBC : mini 0€
maxi
10000€HT/durée

GRATUIT

16/12/2016

19/12/2016

23/12/2016

06/03/2017

23/12/2016

20/01/2017

26/12/2016

13/01/2017

26/12/2016

Jusqu'à la fin
du contrat

27/12/2016

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
590.00 €

De sa
notification
pour 12 mois
du 23/06/2017
au 25/06/2017

28/12/2016
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Avenant
n° 1 au
contrat
16/469
736

LC

30/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

SENIORS DANSES

Mise à disposition TOTEM - Soirée
dansante

640.00 €

du 17/02/2017
au 19/02/2017

05/01/2017

LC

30/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

AQUALOFT
FITNESS CLUB

Mise à disposition - Gymnase Guy
Kappès - 2ème convention Fitness

GRATUIT

14/01/2017

02/01/2017

737

LC

30/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

Mise à disposition du TOTEM Assemblée Générale

GRATUIT

04/02/2017

02/01/2017

738

LC

30/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

COMITE
DEPARTEMENTAL
DE TIR A L'ARC
FONCIA VAL
D'EUROPE

75.00 €

21/02/2017

02/01/2017

739

LC

30/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

FAMILLES DE
FRANCE

GRATUIT

du 27/03/2017
au 30/03/2017

02/01/2017

740

LC

30/12/2016

POLE CULTURE
ET LOISIRS

Particulier

410.00 €

du 08/04/2017
au 09/04/2017

02/01/2017

741

LC

02/01/2017

VALORISATION
DU PATRIMOINE

La convention
s'achève le
31/12/2017

05/01/2017

GRATUIT

Les 07 et
21/01/2017

05/01/2017

540,00€

14/01/2017

05/01/2017

2

LC

02/01/2017

POLE CULTURE
ET LOISIRS

3

LC

02/01/2017

POLE CULTURE
ET LOISIRS

MP : Marché Public

LC : Louage de chose

Mise à disposition - Maison des
Associations - Assemblée Générale de
la résidence "La Villa Pissarro"
Mise à disposition du TOTEM "Bourse aux vêtements printemps/été
2017"
Mise à disposition du TOTEM - Fête
familiale

Avenant n° 2 - Convention
d'intervention foncière conclue entre la
CAMG, Lagny, Pomponne, Thorignysur-Marne et l'Etablissement Public
Foncier I.D.F
LA CROIX ROUGE Mise à disposition Maison des
Associations Formations PSC1
FRANCAISE
Particulier

Mise à disposition du Totem - Fête
familiale

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

*

SUB : Subvention
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N°4

AFFAIRES FINANCIERES – Rapport d'Orientations Budgétaires

Un débat de l’assemblée délibérante doit avoir lieu sur les orientations budgétaires, dans les
deux mois qui précèdent l’examen du budget (articles L.2312-1 et L.5211-36 du Code
Général des Collectivités Territoriales – CGCT).
Par ailleurs, les articles L.2312-1 et L.3312-1 du CGCT, relatifs au Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB), imposent au Président de l’exécutif d’une Collectivité locale de présenter
à son organe délibérant un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. En outre, pour les
communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte également une présentation de la
structure et de l’évolution des dépenses des effectifs. Ce rapport devra être transmis au
représentant de l’Etat et être publié, les Communes devant également le transmettre au
président de l’EPCI et mis à la disposition du public en Mairie.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ce rapport d'orientations budgétaires
à la suite d'un débat.
Dossier examiné en commission Finances le 18 janvier 2017
Annexe 3
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N°5

ASSOCIATIONS – Subventions à diverses associations pour le carnaval 2017 –
Acompte

Les subventions aux associations ne peuvent être versées qu’après approbation du Budget
Primitif.
Toutefois, pour permettre un fonctionnement normal des associations qui ne bénéficient
habituellement de subventions communales, il convient de prendre des dispositions pour
assurer le versement d’acomptes avant le vote du budget prévu en février prochain.
Il est donc proposé à la présente Assemblée d’autoriser M. le Maire à mandater avant le vote
du Budget Primitif, un acompte de subvention d’un montant global de 30 900€ aux
associations suivantes pour faire face aux dépenses liées au prochain carnaval :
Associations
COMITE DES FETES
LUDOTHEQUE LA RIBAMBELLE
ORLYPARCM'ENVOTRE
LOISIRS ET CULTURE A BEAU
SITE
LAGNY DANSE PASSION
ASSISTANTES MATERNELLES DU
CLUB DES P'TITS LOUPS
TOUS EN SCENE
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
TOTAL

Objet de la demande

Acompte Carnaval

Intendance générale et
coordination de la manifestation
Achat de Matière Première pour
la réalisation de costumes
Achat de Matière Première pour
la réalisation d’un char
Achat de Matière Première pour
la réalisation d’un char
Achat de Matière Première pour
la réalisation de costumes

26.500 €

Achat de Matière Première pour
la réalisation d’un char
Achat de Matière Première pour
la réalisation de costumes
Achat de Matière Première pour
la réalisation d’un char

1000 €

350 €
1 000 €
1 000€
350 €

350 €
350 €
30 900€

Les crédits correspondants seront pris en compte au Budget Primitif lors de son adoption et
inscrits sur la nature 6574. Le Montant de ces acomptes sera déduit du versement de la
subvention 2017.
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le versement de ces acomptes et à
prendre acte de la déduction de ces sommes du versement des subventions 2017.
Dossier examiné en commission Animation, Evénementiel et Vie Associative
le 17 janvier 2017 et en commission Finances le 18 janvier 2017
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N°6

INTERCOMMUNALITE - Demande d'adhésion de la commune de Ferrières-enBrie à la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire

Lors de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI) du
21 mars 2016, les communes de Pontcarré et de Ferrières en Brie ont été rattachées au
Val Bréon contre leur volonté et malgré l’aval de Marne et Gondoire de les accueillir. Les
communes de Pontcarré et de Ferrières en Brie avaient délibéré les 6 et 17 octobre 2016 pour
rejoindre Marne et Gondoire.
Même s’il semblait que ces deux communes auraient pu pouvoir sortir de cette
intercommunalité pour intégrer Marne et Gondoire avant le 1er janvier 2017, cela n’a pas été
possible.
Le Conseil Municipal de Ferrières en Brie a de nouveau délibéré le 6 janvier 2017 en
demandant son retrait de la communauté de communes du Val Briard et son adhésion à
la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire.
La cohérence géographique de l’intégration de cette commune à Marne et Gondoire n’est pas
à démontrer. La commune de Ferrières vient remplir un vide et elle est le complément logique
du développement des parties sud de Collégien et de Bussy Saint Georges.
La cohérence politique est aussi remarquable. En effet, cette commune a su allier le
développement économique au respect de l’environnement. Ferrières en Brie est même dotée
d’une maison de la nature. De même, Ferrières en Brie appartient aux mêmes syndicats que
Marne et Gondoire (SIT, SIETREM, SIAM).
Il appartiendra enfin au Préfet d’autoriser l’adhésion par un arrêté.
Le Conseil Communautaire qui s'est réuni le 16 janvier 2017 a émis un avis favorable à
l'unanimité.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la demande d'adhésion de la
commune de Ferrières-en-Brie à la Communauté d'Agglomération de Marne-etGondoire.
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N°7

INTERCOMMUNALITE - Demande d'adhésion de la commune de Pontcarré à
la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire

Lors de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI) du
21 mars 2016, les communes de Pontcarré et de Ferrières en Brie ont été rattachées au
Val Bréon contre leur volonté et malgré l’aval de Marne et Gondoire de les accueillir. Les
communes de Pontcarré et de Ferrières en Brie avaient délibéré les 6 et 17 octobre 2016 pour
rejoindre Marne et Gondoire.
Même s’il semblait que ces deux communes auraient pu pouvoir sortir de cette
intercommunalité pour intégrer Marne et Gondoire avant le 1er janvier 2017, cela n’a pas été
possible.
Le Conseil Municipal de Pontcarré a de nouveau délibéré le 7 janvier 2017 en
demandant son retrait de la communauté de communes du Val Briard et son adhésion à
la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire.
La cohérence géographique de l’intégration de cette commune et de celle de Ferrières en Brie
à Marne et Gondoire n’est pas à démontrer. Les communes de Ferrières et de Pontcarré
viennent remplir un vide et elles sont le complément logique du développement des parties
sud de Collégien et de Bussy Saint Georges.
La cohérence politique est aussi remarquable.
Il appartiendra enfin au Préfet d’autoriser l’adhésion par un arrêté.
Le Conseil Communautaire qui s'est réuni le 16 janvier 2017 a émis un avis favorable à
l'unanimité.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la demande d'adhésion de la
commune de Pontcarré à la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire.
N°8

URBANISME - Maintien de la compétence relative au Plan Local d'Urbanisme
(PLU) à la Ville de Lagny-sur-Marne

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi
ALUR) modifie dans son article 136 les dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales relatives aux communautés de communes et communautés d’agglomération. Elle
donne désormais aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) la
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme. Cette compétence s’exercera de manière
automatique dans les EPCI pour lesquels le transfert n’a pas eu lieu, et ce, dans un délai de
trois ans après la publication de la loi, soit à compter du 27 mars 2017.
Toutefois, la loi ALUR prévoit une exception dans le cas où au moins 25 % des communes
représentant au moins 20 % de la population s’opposent au transfert dans les trois mois
précédant le terme du délai d’applicabilité.
Il en résulte que le transfert à la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire de la
compétence en matière de PLU interviendra le 27 mars 2017 sauf en cas d’opposition des
communes membres dans les conditions exposées ci-dessus.
Considérant l’intérêt qu'attache la commune de Lagny-sur-Marne à conserver sa compétence
en matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et vu l’article 136 de la loi n° 2014-366
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du 24 mars 2014, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le maintien de la
compétence PLU à la Ville de Lagny-sur-Marne
Dossier examiné en commission Urbanisme, Environnement, Développement Durable
et Tourisme le 10 janvier 2017
N°9

URBANISME - Approbation de la modification simplifiée N°3 du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) relative au secteur de la ZAC Saint-Jean

La procédure de modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme relative au secteur de
de la ZAC Saint-Jean a été prescrite par délibération N°11 du 30 novembre 2016.
Le dossier de modification simplifiée relatif au secteur de la ZAC Saint-Jean a été notifié aux
Personnes Publiques Associées (PPA) le 7 décembre 2016 et mis à la disposition du public, à
l’Hôtel de Ville, du vendredi 9 décembre 2016 au lundi 9 janvier 2017, pendant les heures
habituelles d’ouverture de la mairie.
Un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures de consultation du
dossier a été publié dans le journal « le Parisien » du 28 novembre 2016. Cet avis a été affiché
en mairie pendant toute la durée de la mise à disposition du public.
Un registre a été mis à disposition du public afin de recueillir ses observations et propositions.
1/ Avis des Personnes Publiques Associées.
Deux avis ont été émis par les PPA. Le Syndicat Mixte d’Alimentation en eau Potable de la
région de Lagny-sur-Marne a émis un avis favorable. Marne et Gondoire Aménagement a
émis un avis comprenant trois recommandations.
Cet avis mentionne la nécessité de préciser les modalités de calcul de la hauteur et des
volumes autorisés pour chaque projet avec une prise en compte de l’emprise totale du lot.
Marne et Gondoire Aménagement attire également l’attention de la Ville sur la hauteur
autorisée dans la bande de transition 2, limitée à 9m. Il serait judicieux de porter cette hauteur
à 12,50m. De même, il serait souhaitable de porter à 6,50m la hauteur de référence pour le
bâtiment Paul Lévèque au lieu de 5m.
Les observations formulées par Marne et Gondoire Aménagement seront prises en compte et
le règlement du PLU soumis au public sera modifié car il s’agit d’une part de clarifier l’article
UA10, portant sur le calcul des hauteurs et d’autre part, il s’agit de rendre le projet de la ZAC
plus cohérent avec son environnement et notamment par rapport à la rue Henri Dunant. En
effet, l’altimétrie de la rue Henri Dunant est plus élevée que celle du terrain de la ZAC, ce qui
a pour effet d’écraser et d’encaisser les futures constructions, notamment au regard de celles
présentes de l’autre côté de la rue qui atteignent 5 niveaux. Ainsi, une hauteur de 12.50m sera
autorisée pour les constructions d’un même lot, rue Henri Dunant uniquement. La hauteur de
référence pour le bâtiment Paul Lévèque sera portée à 6,50m. Enfin le schéma page 13
apportera les précisions nécessaires afin que l’emprise totale de chaque lot soit prise en
compte pour le calcul de la hauteur moyenne.
2/ Avis du public.
Une personne a consigné ses remarques dans le registre mis à disposition du public. Les
observations portent sur la surface minimum des places de stationnement et sur deux points
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qui concernent le projet d’aménagement en lui-même et non le règlement de PLU modifié ; à
savoir la création de 300 places extérieures sur le domaine public et l’ouverture à la
circulation de la voie centrale en prolongement de l’impasse des Hauts Bouillons. Une
remarque est également formulée quant à la possibilité d’augmenter la hauteur des
constructions rue Henri Dunant. Cette personne estime que la hauteur est trop importante. De
même, elle estime qu’il aurait été nécessaire de réduire la hauteur autorisée sur certains ilots.
La surface minimum de 25m² par place a été supprimée dans l’ensemble de la zone UA car
elle est difficilement applicable compte-tenu de la taille des parcelles dans ce secteur. Du fait
de la proximité de la gare, il convient de maintenir un minimum de places de stationnement
même si elles sont plus réduites, plutôt que de les supprimer complètement. Pour ce qui
concerne la hauteur des constructions sur la rue Henri Dunant, comme évoqué dans le cadre
des avis des PPA, la hauteur des constructions a été augmentée afin d’assurer une cohérence
du paysage urbain avec des hauteurs plus proches de part et d’autre de la rue.
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de la mise à disposition du dossier de
modification et à approuver la modification simplifiée du PLU portant sur le secteur
UAg telle qu’annexée à la présente délibération.
Annexes 4,5
et 6
Dossier examiné en commission Urbanisme, Environnement, Développement Durable
et Tourisme le 10 janvier 2017
N°10 URBANISME - Autorisations préalables pour l'extension/réhabilitation de l'école
maternelle Fort-du-Bois

Aujourd’hui la Ville de Lagny-sur-Marne a programmé l’extension de l’école maternelle Fort
du bois afin de répondre aux besoins définis dans le cadre de la programmation pluriannuelle
d’investissement des équipements scolaires et périscolaires, réalisés au cours des années 2015
et 2016.
Rappel de la démarche :
Ce PPI, présenté au conseil municipal du 22 novembre 2016, prévoit pour l’école maternelle
Fort-du-Bois une extension et une réhabilitation de la partie existante comprenant :
- La création de 2 salles de classe et d’un dortoir modulable
- L’amélioration des conforts thermique, sanitaire et acoustique
- La mise aux normes de sécurité et d’accessibilité
- L’amélioration de l’environnement extérieur (cours, préau, espaces verts…)
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La Maitrise d’œuvre et le marché travaux :
Pour mener à bien cette opération, la ville de Lagny-sur-Marne a arrêté un montant travaux de
850 000 € HT soit un montant d’opération de 1 250 000 € TTC.
Après avoir lancé la consultation de Maitrise d’œuvre, l’atelier 3A2U a été retenu pour la
réalisation du projet précédemment décrit.

I

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à accomplir les
démarches administratives et réglementaires permettant d’obtenir toutes les
autorisations nécessaires à la réalisation de l’opération.
N°11 URBANISME - Autorisations préalables pour la construction d'un plateau
multisports au sein du Parc des Sports
Aujourd’hui, la Ville de Lagny-sur-Marne a programmé la construction d’un city stade
couvert au sein du Parc des Sports afin de répondre aux besoins définis dans le cadre de la
programmation pluriannuelle d’investissement des équipements sportifs.
Rappel de la démarche :
La Ville de Lagny-sur-Marne a réalisé un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) sur les
équipements sportifs au cours des années 2015 et 2016. Ce PPI, présenté au Conseil
Municipal du 30 juin 2016, prévoit la construction d’un plateau multisports type « city stade »
couvert au sein du Parc des Sports. Dans le cadre de ce PPI, l’estimation financière pour la
construction de cet équipement était de 450 000,00 € TTC coût travaux.
Afin de pouvoir financer un tel équipement, la Ville de Lagny-sur-Marne a sollicité les
subventions, les plus larges, en déposant un dossier auprès des organismes subventionneurs.
Le Département et la Région ont répondu favorablement et apportent une aide à hauteur de
148 000 € pour le Département et de 79 696 € pour la Région soit un total de 227 696,00 €.
Cette construction aura pour objectif de compléter l’offre d’équipements sportifs au Parc des
Sports ainsi que de favoriser la pratique libre associative et scolaire et ceci même par temps
de pluie.
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Le marché de travaux :
La Ville a lancé une consultation, permettant de désigner une entreprise pour la construction
d’un plateau multisports au sein du Parc des Sports.

Localisation pour l’implantation d’un plateau multisports couvert.
La Ville souhaite que cet équipement soit robuste, limitant les risques de dégradations et les
interventions de maintenance. Le terrain multisports aura pour dimensions 20 m x 40 m en
surface de jeu et 1 m de dégagement au niveau des pare-ballons et mains courantes. La
surface sera de type gazon synthétique. La couverture de l’espace sera de dimensions
d’environ 24 m x 46 m – côtes entraxes poteaux et d’environ 28.00 x 49.00 m côtes hors tout,
soit un débord d’au moins 1,80 m sur l’ensemble de la toiture.
La commission MAPA du 2 décembre 2016 a attribué le marché travaux à la société
LOSBERGER, pour un montant de 413 704.20 € TTC, intégrant la réalisation du terrain
synthétique, la couverture, l’éclairage ainsi que l’intégration du pare-pluie et pare vent
latéraux ainsi que l’installation de 4 panneaux de Baskets.
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La photo ci-dessous montre un exemple de réalisation par l’entreprise LOSBERGER.

La réalisation de l’opération :
Une fois le marché notifié à l’entreprise, la fiche financière de l’opération recalée présente un
coût d’opération de 460 000 € TTC.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à accomplir les
démarches administratives et réglementaires permettant d’obtenir toutes les
autorisations nécessaires à la réalisation de l’opération.
Dossier examiné en commission Travaux, Circulation, Stationnement
le 13 janvier 2017
N°12 REGLEMENTATION - Convention de groupement pour la passation d'un
marché à procédure adaptée pour la mise en place du feu d'artifice du
13 juillet 2017
Il est proposé de mettre en place une convention de coordination et de groupement de
commandes entre d'une part, la Ville de Lagny-sur-Marne, et d'autre part les communes de
Thorigny-sur-Marne, Pomponne et Dampmart.
Cette convention a pour but l'organisation d'un feu d'artifice commun le 13 juillet 2017.
Cette manifestation nécessite que soit lancée une consultation ouverte sous la forme d'un
marché à procédure adaptée pour le choix du ou des opérateurs économiques. La prestation
est composée de deux lots, représentant des marchés séparés :
lot n°1 : sonorisation de la prestation
lot n°2 : spectacle pyrotechnique
Conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics, le groupement de commandes est
constitué à l’initiative des personnes concernées qui établissent une convention constitutive du
groupement de commandes. Cette convention a pour objet de définir les modalités de
fonctionnement du groupement pour la préparation, la passation et l’exécution du marché
précité.

17

Dans ce cadre, la Ville de Lagny-sur-Marne sera désignée comme coordinateur du
groupement, qui aura pour fonction de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations
de sélection des opérateurs économiques dans le respect du Code des Marchés Publics.
Le coordonnateur du groupement est mandaté pour signer, notifier et exécuter le marché au
nom de la ville de Lagny-sur-Marne et des communes désignées ci-dessus. Une commission
spécifique "MAPA" est nécessaire au besoin du bon fonctionnement du groupement. Elle sera
composée d’un ou plusieurs représentant(s) de chaque membre du groupement.
Le Conseil Municipal est donc invité à :
- se prononcer sur la convention de groupement pour l'objet précité ;
- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement avec les
communes ci-dessus désignées.
Dossier examiné en commission Animation, Evénementiel et Vie Associative
le 17 janvier 2017 et en commission Finances le 18 janvier 2017
Annexe 7
N°13 REGLEMENTATION - Réhabilitation et extension du groupe scolaire Jean
MACE – Modalités du concours
La Ville de LAGNY-SUR-MARNE a mis en place un Plan Pluriannuel d’Investissement sur le
secteur scolaire loisirs et périscolaire.
Les travaux prévus au groupe scolaire Jean Macé sont les suivants :
- Création d’un ALSH mixte,
- Rénovation et extension de la restauration et des salles à manger,
- Création de deux classes en maternelle dans les murs et transformation de l’ancienne
salle polyvalente en salle de motricité
- Création de six classes en élémentaire en R+2
L’enveloppe financière prévisionnelle pour les travaux s’élève à 2.600.000€ HT (valeur
décembre 2016).
La maîtrise d’œuvre de cette opération dont la Ville assurera la maitrise d’ouvrage, sera
confiée à un maître d’œuvre ou à un groupement de maîtres d’œuvre comprenant au moins un
architecte inscrit à l’Ordre des Architectes. En cas de groupement, l’architecte en sera le
mandataire. Pour sa désignation, il convient d’effectuer un concours en application de l’article
8 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 88 89 et 90 du décret n°2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Un avis de concours sera lancé en vue de retenir 3 candidats qui remettront une esquisse sur la
base du programme, défini pour cette opération.
Par ailleurs, comme l’exige les articles 88IV et 90III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016,
les candidats qui remettront une esquisse percevront une indemnité, sous forme de prime, dont
le montant sera de 10.000€ HT pour chaque candidat. L’indemnité perçue par le lauréat est
considérée comme une avance sur les honoraires.
Conformément à l’article 88 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le jury se réunira pour
donner un avis sur les dossiers de candidatures et également sur les projets qui seront remis
aux trois candidats qui auront été sélectionnés. Le jury aura également à se prononcer sur le
montant des primes attribuées aux candidats non retenus.
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Afin de faciliter les travaux du jury, une commission technique, constituée par M. le Maire
sera chargée de procéder à une analyse descriptive des projets en conformité avec les
contraintes du programme et d’établir un rapport aux membres du jury.
Ce jury est composé, conformément aux dispositions de l’article 89 du décret n°2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics :
-

du président Monsieur le Maire ou son représentant
des membres élus de la commission d’appel d’offres titulaires et suppléants,
des personnalités qualifiées désignées par le président du jury ou son représentant, à
raison d’au moins 1/3 des membres du jury, ayant la même qualification ou une
qualification équivalente à celle exigée des candidats. L’indemnité des personnes
qualifiées, qui en feront la demande pour leur frais de déplacement et de présence aux
réunions, sera calculée selon le barème de CROAIF (ordre des architectes).

L’ensemble de ces membres ont voix délibératives. Le quorum sera atteint lorsque plus de la
moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation
(délai de 5 jours francs), le quorum n’est pas atteint, le jury est à nouveau convoqué. Il se
réunit alors valablement sans condition de quorum
Le président du jury ou son représentant pourra désigner des membres à voix consultative, des
personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de
l’objet du concours, ainsi que le comptable de la collectivité et un représentant du ministère
chargé de la concurrence.
Les dépenses seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice 2017
nature 2313- fonctions 211355 et 212365.
Le Conseil Municipal est invité à :
 lancer le concours de maîtrise d’œuvre, en vue de l’extension et
réhabilitation du groupe scolaire Jean Macé,
 approuver la composition du jury de concours,
 fixer l’indemnité sous forme de prime à hauteur de 10.000€ HT maximum,
 rémunérer les Maîtres d’œuvre, membres du jury, qui en font la demande
pour leur frais de déplacement et de présence aux réunions calculés selon le
barème de CROAIF (ordre des architectes),
 autoriser M le Maire à solliciter toutes formes de subventions possibles pour
le financement du projet et signer l’ensemble des conventions s’y
rattachant.
Dossier examiné en commission Affaires Scolaires et Périscolaires le 12 janvier 2017,
en commission Travaux, Circulation, Stationnement le 13 janvier 2017
et en commission Finances le 18 janvier 2017
N°14 AFFAIRES TECHNIQUES – Appel à projet concernant la sécurisation des
établissements scolaires
Rappel du contexte :
Par circulaire du 25 novembre 2015 et instructions des 22 décembre 2015 et 29 juillet 2016,
les Ministères de l’Education Nationale et de l’Intérieur ont défini le cadre de leur coopération
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renforcée et de l’ensemble des dispositifs mis en place pour sécuriser les écoles, les collèges
et les lycées.
Celles-ci précisent les mesures à mettre en œuvre dans les établissements scolaires dans un
contexte de menace terroriste qui impose une vigilance renforcée et la nécessité d’assurer sur
l’ensemble du territoire des mesures particulières de sécurité.
Rappel des travaux éligibles à la demande de subvention :
Les travaux éligibles sont ceux nécessaires à la sécurisation des bâtiments :
- La sécurisation périmétrique des bâtiments : accès pour éviter les tentatives
d’intrusion, vidéo-protection destinée à couvrir les différents points d’accès, portails,
barrières, clôtures, portes blindées, interphones, vidéophones, filtres anti-flagrants et
barreaudages pour les fenêtres en rez-de- chaussée…..
- La sécurisation volumétrique des bâtiments :
o Mise en place d’une alarme spécifique d’alerte « attentat-intrusion » (différente
de celle de l’alarme incendie) ;
o Mesures destinées à la protection des espaces de confinement (système de
blocage des portes, protections balistiques,…..)
Dossier réalisé par la Ville :
Cet appel à projet et les demandes des différents conseils d’école ont conduit les services de la
Ville à identifier les dispositifs techniques à mettre en place afin de sécuriser l’ensemble des
sites scolaires et périscolaires et de déposer un dossier de subvention pour la mise en place de
dispositifs de sécurisation des bâtiments.
L’ensemble des établissements scolaires et périscolaires ont fait l’objet d’une étude qui se
traduit de la manière suivante :
- Remplacement et mise en place d’interphones par liaison radio sur l’ensemble des
sites.
- Mise en place de verrous intérieurs sur les portes de chaque salle de classe.
- Mise en place de dispositifs d’alerte agression et d’urgence se traduisant par :
o Des récepteurs radios,
o Des avertisseurs sonores,
o Des télécommandes d’urgence à destination du personnel (scolaire et
périscolaire) pouvant déclencher l’alarme anti-intrusion.
A la suite de l’étude, les dispositifs à mettre en place pour assurer la sécurisation des
bâtiments sont estimés à 77406.99 € HT soit 92 888.39 € TTC.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M le Maire à déposer les dossiers de
subvention auprès des services de l'Etat et de tout autres organisme subventionneur
relatif à la sécurisation des écoles.
Dossier examiné en commission Affaires Scolaires et Périscolaires le 12 janvier 2017,
en commission Travaux, Circulation, Stationnement le 13 janvier 2017
et en commission Finances le 18 janvier 2017
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N°15 AFFAIRES CULTURELLES - Musée Gatien BONNET – Convention cadre de
partenariat culturel avec l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive
(INRAP)

Le Musée Gatien-Bonnet entretient des relations étroites avec l'INRAP pour mener des
actions de valorisation de l'archéologie du territoire de la ville de Lagny-sur-Marne.
En conséquence, le Musée Gatien-Bonnet de Lagny-sur-Marne et l’INRAP se sont rapprochés
pour mettre en œuvre une convention de partenariat culturel pour pérenniser leurs actions
communes.
Cette collaboration concerne les actions et les opérations à caractère culturel et scientifique
consacrées à l’archéologie et peut recouvrir les domaines suivants :









mise à jour de l’exposition permanente ;
organisation de conférences publiques et de manifestations promotionnelles ;
Visites guidées du musée par les agents de l’INRAP pour des scolaires
conception d’expositions temporaires ;
présentation de l’actualité régionale de l’archéologie préventive ;
création et diffusion d’ateliers pédagogiques ;
diffusion de ressources : expositions dossiers, DVD, supports pédagogiques,
moulages ;
opérations de communication autour d’opérations de fouilles archéologiques.

Le Conseil municipal est invité à :
- se prononcer sur cette convention et
- autoriser M le Maire à signer cette convention et tout document afférent
Dossier examiné en commission Culture le 17 janvier 2017
Annexe 8
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N°16 AFFAIRES CULTURELLES - Demandes de subventions de la Direction des Affaires
Culturelles

Afin de soutenir les actions culturelles du Musée Gatien BONNET, de l'espace Charles
VANEL, de l'école des Beaux-Arts et de l'animation la Ville peut solliciter des subventions
auprès des partenaires suivants :
-

du Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
du Conseil Régional d'Ile-de-France
du Conseil Départemental de Seine-et-Marne
des autres collectivités susceptibles d'apporter un concours financier

Il s'agit de demander un soutien financier pour la mise en place des expositions temporaires,
un soutien sur la médiation culturelle auprès des collèges, lycées et établissement scolaires de
la ville ou toutes autres actions pouvant bénéficier de subvention
Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à solliciter des
subventions aux partenaires ci-dessus indiqués et à signer tous les documents afférents.
Dossier examiné en commission Culture le 17 janvier 2017
et en commission Finances le 18 janvier 2017
N°17 PERSONNEL TERRITORIAL – Attribution d'un véhicule de fonction
L’article 21 de la Loi n°1067 du 28 novembre 1990 qui fixe les emplois auxquels le Conseil
Municipal peut attribuer un véhicule de fonction, précise que le Directeur Général des
Services peut se voir attribuer un tel avantage compte-tenu de la strate démographique de la
Ville.
La Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique précise
la nécessité de prendre une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage,
quant à l'attribution pour les agents bénéficiaires d’avantages en nature, tels que l’attribution
d’un véhicule pour les besoins du service mais également à titre privé.
En effet, ces avantages en nature constituent des compléments de rémunération. Ils donnent
lieu à des contributions et des cotisations sociales. La valeur des avantages en nature est
intégrée dans l'assiette des cotisations sociales et des prestations familiales (assurance
vieillesse, maladie, maternité, invalidité, décès, CSG et RDS) pour les agents affiliés
au régime général. Les avantages en nature ne sont par contre soumis qu'à
des cotisations RDS, CSG et RAFP pour les agents relevant du régime spécial. Quel que soit
le montant du traitement perçu, les avantages en nature doivent être déclarés par les intéressés
au moment de remplir leur déclaration fiscale. Leur montant est évalué selon les règles
établies pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale. Ils sont accordés en complément
de la rémunération et entrent dans les bases d'imposition déterminant le revenu imposable.
Est donc concerné par l’attribution de véhicule de fonction, pour l’année 2017 :
- le Directeur Général des Services, Rémy PERES.
Cet emploi comporte en effet des contraintes horaires accrues, par rapport aux contraintes
habituelles d’un cadre de collectivité, du fait :
- de la nécessité d’une disponibilité permanente pour gérer les imprévus et évènements
impliquant la sûreté, la sécurité ou la responsabilité ;
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-

des horaires avec amplitude élargie liée à la nécessité constante de participer aux
instances de gouvernance de la Ville.

Le véhicule de fonction serait attribué selon les modalités suivantes :
- usage professionnel pour l’exercice des missions relevant des fonctions précitées,
- usage toute l’année
- usage sur le trajet domicile-travail avec remisage à domicile
- usage privé pendant les congés annuels – RTT – maladie…
- prise en charge par la collectivité des frais liés à l’utilisation du véhicule (entretien,
réparation, carburant, assurance…).
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les modalités d'attribution de ce
véhicule de fonction.
N°18 Questions diverses

Les dossiers sont consultables en Mairie - Direction Générale
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