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VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2017 

 

 

N O T E   D E   S Y N T H È S E 

 
Nomination du secrétaire de séance – 

 

N°1 CONSEIL MUNICIPAL - Procès-verbal de la séance du 19 octobre 2017- 

Adoption  

 

Le Conseil Municipal est invité à adopter le procès-verbal de la séance du  

19 octobre 2017. 

 

Annexe 1 

 

N°2 CONSEIL MUNICIPAL - Election d'un nouvel Adjoint 

 

a. Détermination du rang 
 

Par courrier en date du 23 novembre 2017, M. Kamal RIZKI a présenté sa démission de ses 

fonctions d'Adjoint au Maire à Mme la Préfète. 

 

Sa démission a été acceptée par la Préfecture le 04 décembre 2017. 
 

A la suite de cette démission, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le rang qu'occupera 

le nouvel Adjoint au Maire. 
 

Il est proposé de ne pas modifier l'ordre du tableau et de désigner ce nouvel Adjoint au même 

rang que son prédécesseur c'est-à-dire, le 11
ème

 rang. 
 

Le Conseil Municipal est invité à maintenir le nouvel Adjoint au Maire au 11
ème 

rang 

dans l'ordre du tableau. 
 

b. Election d'un nouvel Adjoint au Maire 

A la suite de la démission et de son acceptation par Mme la Préfète, il convient de désigner un 

nouvel Adjoint au Maire. 

 

Il convient donc de procéder à une élection au scrutin secret et à la majorité absolue selon les 

dispositions des  L2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 

un troisième scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le 

plus âgé est déclaré élu. 
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Les délégations attribuées à ce nouvel Adjoint au Maire seront définies par arrêté et 

l'indemnité de fonctions sera versée selon les modalités précisées par la délibération N°11 du  

19 mai 2015. 

 

Le Conseil Municipal est invité à élire un nouvel Adjoint au Maire 

N°3 COMMUNICATION - Communication du Maire - 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° 
Nature de 

l'Acte 
Date de signature Service Dénomination OBJET Montant H.T Durée 

Date de 

Notification 

398 LC 31/08/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FAMILLES DE 

FRANCE 

Mise à disposition du 

Totem - Bourses aux 

vêtements 

automne/hiver 2017 

GRATUIT 

Du 

06/10/2017 

au 

11/10/2017 

08/09/2017 

399 MP 05/09/2017 ANIMATION S'CAPE SHOW 

Marché de parade de 

Noël du 2 décembre 

2017 

20.000 € TTC 02/12/2017 11/09/2017 

400 LC 06/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

PARTI 

SOCIALISTE 

Mise à disposition du 

Totem - Réunion 
GRATUIT 

26/09/2017 

et 

19/10/2017 

11/09/2017 

401 LC 06/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SYNDIC 

RESIDENCE KER 

KLEGUER 

Mise à disposition du 

Totem - Assemblée 

générale de la 

copropriété à Lannion 

(22300) 

260.00 € 

(recette) 
17/11/2017 11/09/2017 

402 LC 06/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
ACPPDL 

Mise à disposition 

Maison des 

Associations - Réunions 

de bureau de 

l'association 

GRATUIT 22/09/2017 11/09/2017 

403 LC 06/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

AVF PAYS DE 

LAGNY 

Mise à disposition du 

Totem - Assemblée 

générale et pot d'accueil 

GRATUIT 16/10/2017 11/09/2017 

404 LC 06/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SECOURS 

CATHOLIQUE 

Mise à disposition 

Maison des 

Associations - Réunions 

GRATUIT 

Du 

11/09/2017                   

au 

06/07/2018 

11/09/2017 
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405 ( délib du 

07/06/2017) 
CV 06/09/2017 VIE EDUCATIVE 

CAF DE SEINE 

ET MARNE 

Contrat de service pris 

en application de la 

convention d'accès à 

"Mon Compte 

Partenaire" 

GRATUIT 

1 an et 

reconductible 

chaque année 

par tacite 

reconduction 

Envoyé à la 

CAF pour 

signature  le 

11/09/2017 

406 (délib du 

07/06/2017) 
CV 06/09/2017 VIE EDUCATIVE 

CAF DE SEINE 

ET MARNE 

Convention d'accès à 

"Mon Compte 

Partenaire" 

GRATUIT 

1 an et 

reconductible 

chaque année 

par tacite 

reconduction 

Envoyée à la 

CAF pour 

signature le 

11/09/2017 

407 LC 06/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
CENTRECHANGE 

Mise à disposition du 

Totem - Assemblée 

générale 

GRATUIT 29/09/2017 11/09/2017 

408 LC 06/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

GET UP ET 

TRAIN 

Mise à disposition 

Gymanses T. Rey et G. 

Kappès - Réunion 

GRATUIT 

1 an à 

compter de 

la 

notification 

jusqu'au 

31/08/2017 

11/09/2017 

409 LC 06/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

INSPECTION 

EDUCATION 

NATIONALE 

Mise à disposition du 

Totem - Réunion 

enseignants stagiaires 

GRATUIT 06/09/2017 06/09/2017 

410(délib du 

14/03/2017) 
SUB 13/09/2017 REGLEMENTATION 

AS LYCEE SAINT 

LAURENT 

Contrat de 

subventionnement 
250 € 

Jusqu'au 

31/12/2017 
21/09/2017 

411(délib du 

14/03/2017) 
SUB 13/09/2017 REGLEMENTATION 

AS COLLEGE 

SAINT LAURENT 

Contrat de 

subventionnement 
250.00 € 

Jusqu'au 

31/12/2017 
15/09/2017 

avenant à la 

convention 

17/131 

MP 13/09/2017 REGLEMENTATION CAMG 

Avenant (mise au point) 

à la convention service 

commun commande 

publique rendue 

exécutoire le 30 mars 

2017 

* 

Retournée à 

la CAMG 

attendre 1 

copie 
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412 LC 14/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ENSEMBLE 

SCOLAIRE 

SAINT LAURENT 

LA PAIX NOTRE 

DAME 

Convention de mise à 

disposition d'isoloirs 

avec tablettes pour 

l'ensemble scolaire Saint 

Laurent La Paix Notre 

Dame 

GRATUIT 

DU 

22/09/2017 

AU 

02/10/2017 

15/09/2017 

413 LC 14/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
LA CLE DE SOL 

Convention de mise à 

disposition de matériels 

dans le cadre de leur 

festival Vivre autrement 

La Terre 

GRATUIT 

DU 

22/09/2017 

AU25/09/20

17 

15/09/2017 

414 MP 14/09/2017 SPORTS 
ASSOCIATION 

ESCRIME 

Prestation de service  

dans le cadre de l'Ecole 

Multisport 

360 € TTC 

du 

16/09/2017             

au 

07/10/2017 

22/09/2017 

415 MP 14/09/2017 SPORTS AVIRON 

Prestation de service  

dans le cadre de l'Ecole 

Multisport 

360 € TTC  

50 € TTC pour 

le stage 

du 

16/09/2017             

au 

31/08/2017 

21/09/2017 

416 MP 14/09/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 

COMPAGNIE 

LEZARDS BLEUX 

Contrat de cession pour 

le spectacle l'Aimant 
3.562,02 € TTC 17/09/2017 15/09/2017 

417 LC 14/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
CFDT 

Mise à disposition du 

Totem - Réunion 

d'information syndicale 

GRATUIT 28/09/2017 15/09/2017 

418 LC 14/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du 

Totem - Fête familiale 

410.00 € 

(recette) 
06/01/2018 15/09/2017 

419 LC 14/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

REFLET 

IMMOBILIER 

Mise à disposition du 

Totem – AG copro Van 

Gogh 

160.00 € 

(recette) 
27/09/2017 15/09/2017 

420 LC 14/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

MARNE-ET-

GONDOIRE 

ATHLETISME 

Mise à disposition du 

Totem - Formation des 

jeunes 

GRATUIT 14/10/2017 15/09/2017 

421 LC 14/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

MARNE-ET-

GONDOIRE 

ATHLETISME 

Mise à disposition du 

Totem - Assemblée 

générale avec apéritif 

GRATUIT 29/09/2017 15/09/2017 
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422 MP 14/09/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 
ZIZANIE 

Contrat de cession - 

spectacle "les 

art'Echasses" 

590.00 € 17/09/2017 15/09/2017 

423 LC 14/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition 

TOTEM - Mariage 
590.00 € 23/09/2017 14/09/2017 

424 (délib du 

12/09/2017) 
CV 18/09/2017 CRECHE 

CAF DE SEINE 

ET MARNE 

Convention d'objectifs 

et de financement - 

Prestation de service 

"Relais assitants 

maternels" (RAM) 

l'Abricontine 

* 

Du 

01/10/2016           

au 

30/09/2019 

19/09/2017 

425 LC 14/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

M. Fernando 

COSTA 

Mise à disposition des 

Galeries de l'Hôtel de 

Ville - Exposition 

GRATUIT 

Du 

15/09/2017                             

au 

22/10/2017 

15/09/2017 

Avenant n° 3 

au marché 

13/317 

MP 18/09/2017 CUISINE CENTRALE 
STE DISVAL ET 

DS RHONE 

Avenant au marché de 

denrées alimentaires - 

Lot 5 : Surgelés 

Nouveau 

montant 

annuel 

maximum : 

160.000 € TTC 

(11.66 % en 

plus-value) 

A la 

notification 

jusqu'à la fin 

du marché 

21/09/2017 

Avenant n° 2 

au marché 

14/182 

MP 18/09/2017 CUISINE CENTRALE 

UNION 

PRIMEURS 

LAURANCE 

Avenant au marché de 

fruits et légumes frais et 

produits de 4ème et 

5ème gamme 

Nouveau 

montant 

annuel 

maximum : 

126.000 € TTC               

(10 % en plus-

value) 

A la 

notification 

jusqu'à la fin 

du marché 

21/09/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

13/320 

MP 18/09/2017 CUISINE CENTRALE MISA DIFFUSION 

Avenant au marché de 

denrées alimentaires - 

Lot 8 : Conserves et 

épicerie + biscuiterie 

Nouveau 

montant 

annuel 

maximum : 

128.000 € TTC               

(7 % en plus-

value) 

A la 

notification 

jusqu'à la fin 

du marché 

22/09/2017 
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426 MP 21/09/2017 SERVICES TECHNIQUES TRD 

Extension de l'école 

maternelle Fort-du-Bois 

- Lot 1 : hors eau - hors 

air - carrelage 

819.436,91 €                           

V1 : 32.400,00€  

V2 : 26.250,00 € 

8 mois 22/09/2017 

427 MP 21/09/2017 SERVICES TECHNIQUES ITG 

Extension de l'école 

maternelle Fort-du-Bois 

- Lot 2 - Doublage 

cloisons faux plafonds 

50.093,91 € 8 mois 25/09/2017 

428 MP 21/09/2017 SERVICES TECHNIQUES VIGIER 

Extension de l'école 

maternelle Fort-du-Bois 

- Lot 3 - Menuiseries 

extérieures 

64.225,90 € 8 mois 22/09/2017 

429 MP 21/09/2017 SERVICES TECHNIQUES HAYET 

Extension de l'école 

maternelle Fort-du-Bois 

- Lot 4 - Peinture sols 

colles 

38.626,45 € 8 mois 22/09/2017 

430 MP 21/09/2017 SERVICES TECHNIQUES MEL BAT 

Extension de l'école 

maternelle Fort-du-Bois 

- Lot 5 - CVC 

plomberie 

120.404,00 € 8 mois 25/09/2017 

431 MP 21/09/2017 SERVICES TECHNIQUES 
DERICHEBOURG 

ENERGIE 

Extension de l'école 

maternelle Fort-du-Bois 

- Lot 6 - Electricité 

58.272,97 €                                 

V1 : 1.926,93 €                                           

V2 : 1.627,22 € 

8 mois 25/09/2017 

432 MP 21/09/2017 SERVICES TECHNIQUES   

Extension de l'école 

maternelle Fort-du-Bois 

- Lot 7 - VRD espaces 

verts 

infructueux 

433 LC 20/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du 

Totem - Fête familiale 

540.00 € 

(recette) 
23/09/2017 24/09/2017 

434 LC 20/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

INSPECTION 

EDUCATION 

NATIONALE 

Mise à disposition de la 

Salle du Conseil 

Municipal - Réunion 

des Directeurs 

GRATUIT 29/09/2017 24/09/2017 

435 LC 20/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du 

Totem - Fête familiale 

750.00 € 

(recette) 

Du 

06/07/2018                                 

au 

08/07/2018 

24/09/2017 
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436 LC 20/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

GHEF (Hôpital de 

jour Adolescents 

l'Astrolabe) 

Mise à disposition du 

Gymnase Leclerc - 

Réunions 

GRATUIT 

Du 

11/09/2017                         

au 

26/07/2018 

24/09/2017 

437 MP 20/09/2017 SERVICES TECHNIQUES STE LUTECE 
Construction d'une école 

provisoire Les Tillets 
884.618,50 € 

7 mois à 

compter de 

l'OS 

25/09/2017 

438 LC 20/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

M. Rodrigue 

KOKOUENDO 

(député) 

Mise à disposition de la 

salle 10 - Permanence 

parlementaire 

GRATUIT 22/09/2017 25/09/2017 

439 LC 21/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

UNITE DE 

DEVELOPPEMENT 

DES PREMIERS 

SECOURS DE 

SEINE ET MARNE 

Mise à disposition du 

Gymnase T. REY - 

Réunions 

GRATUIT 

De la 

notification 

jusqu'au 

06/07/2018 

24/09/2017 

440 LC 21/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
AVIMEJ 

Mise à disposition 

Maison des 

Associations - Réunions 

GRATUIT 

De la 

notification 

jusqu'au 

06/07/2018 

24/09/2017 

441 LC 21/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION 

LOISIRS ET 

CULTURE BEAU 

SITE 

Mise à disposition de 

matériel - Matériel 

divers pour la Kermesse 

de Quartier 

GRATUIT 30/09/2017 24/09/2017 

442 LC 21/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

Mme Sophie 

SCHJAEFFET 

Mise à disposition du 

Totem - Fête familiale 

410.00 € 

(recette) 
11/11/2017 24/09/2017 

443 (délib du 

07/06/2017) 
MP 21/09/2017 VIE EDUCATIVE 

RECTORAT DE 

CRETEIL 

Convention relative à la 

mise en place de 

"L'Ecole change avec le 

numérique" 

 

1 an à 

compter de 

la signature 

Envoi pour 

signature 

rectorat le 

27/09/2017 

444 LC 25/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

GRAND 

HOPITAL DE 

L'EST 

FRANCILIEN 

Mise à disposition du 

Totem - Journée de 

service pédopsychiatrie 

GRATUIT 16/11/2017 27/09/2017 

445 LC 25/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

PARTI 

SOCIALISTE 

Mise à disposition du 

Totem - Réunion 
GRATUIT 28/09/2017 27/09/2017 

446 (délib du 

14/03/2017) 
SUB 26/09/2017 REGLEMENTATION SHALE 

Contrat de 

subventionnement 
2.000,00 € 

Jusqu'au 

31/12/2017 
29/09/2017 
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447 LC 26/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

APE 

DELAMBRE/PAU

L BERT 

Mise à disposition du 

Totem - Bilan kermesse 

et préparation de 

l'Assemblée Générale 

GRATUIT 27/09/2017 29/09/2017 

448 LC 26/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

COLLEGE LES 4 

ARPENTS 

Mise à disposition de 

matériel - Urnes et 

isoloirs 

GRATUIT 

Du 

21/09/2017              

au 

13/10/2017 

29/09/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

16/057 

MP 28/09/2017 POLICE MUNICIPALE 
SAS LOGITUD 

SOLUTIONS 

Avenant au marché de 

mise en place d'une 

solution de procès-

verbaux électronique 

Avenant en 

plus-value 

Jusqu'à la fin 

du marché 
05/10/2017 

449 LC 28/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LE FRONT DE 

GAUCHE 

Mise à disposition - 

Maison des 

Associations  - Réunion 

GRATUIT 09/10/2017 03/10/2017 

450 LC 28/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
LA RIBAMBELLE 

Mise à disposition du 

TOTEM - Réunion 
GRATUIT 12/10/2017 03/10/2017 

451 LC 28/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LAGNY 

ENSEMBLE 

AUJOURD'HUI 

ET DEMAIN 

Mise à disposition - 

Salle du Foyer Alice 

Marin - Réunion 

plénière 

GRATUIT 

les 

13/10/2017                      

et 

10/11/2017 

03/10/2017 

452 LC 28/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

L'AMICALE DES 

RETRAITES DE 

LA COMMUNE 

Mise à disposition - 

Gymnase COSEC - 

Grande salle - Loto 

GRATUIT 19/11/2017 03/10/2017 

453 LC 28/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FAMILLES DE 

FRANCE 

Mise à disposition du 

TOTEM - Bourse de 

puériculture et 

vêtements de ski 

GRATUIT 

du 

22/01/2018                                  

au 

26/01/2018 

03/10/2017 

454 LC 28/09/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

AMICALE DES 

LOCATAIRES 

BEAU SITE 

Convention 

d'occupation "LOCAL 

BEAU SITE" - Saison 

2017/2018 

GRATUIT 

de la 

notification        

au 

08/07/2018 

03/10/2017 

455 MP 28/09/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 
SOFIA LABEL 

Spectacle "Peau Neuve" 

- 
3.652,41 € TTC 12/04/2018 04/10/2017 

456 MP 28/09/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 
TCHOLELE 

Spectacle "60 minutes 

avec Kheiron" 
5.275,00 € TTC 20/10/2017 04/10/2017 



10 

 

457 MP 28/09/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 

JMD 

PRODUCTION 

Spectacle "L'être ou 

pas" 

22.682,50 € 

TTC 
15/10/2017 04/10/2017 

458 (délib du 

12/09/2017) 
CV 29/09/2017 REGLEMENTATION ANTAI 

Convention relative à la 

mise en œuvre du forfait 

post-stationnement 

VOIR 

CONVENTIO

N ET DELIB 

De la 

notification         

au 

31/12/2020 E
n

v
o

y
é 

à
 

A
N

T
A

I 

p
o

u
r 

si
g

n
a

tu
re

 l
e 

5
/1

0
/1

7
 

459 LC 02/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

RELAIS JEUNES 

77 

Mise à disposition de 

matériel - Action auprès 

des résidents 

GRATUIT 

du 

11/10/2017                               

au 

13/10/2017 

05/10/2017 

460 LC 02/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
LA LICORNE 

Mise à disposition - 

Salle de la Gourdine - 

Répétitions spectacle de 

chant "ça cartonne" 

GRATUIT 

De la 

notification        

au 

29/06/2018 

05/10/2017 

461 LC 02/10/2017 MUSEE CAMG 
Convention de dépôt 

d'œuvres à la CAMG 
GRATUIT 

De la 

notification 

pour 1 an 

Transmis 

pour 

signature 

CAMG le 

9/10/17 

462 (délib du 

12/09/2017) 
CV 04/10/2017 SERVICES TECHNIQUES 

VILLE DE 

CONCHES-SUR-

GONDOIRE 

Convention de 

coopération entre 

collectivités territoriales 

- Mise à disposition 

d'une balayeuse 

950.55 € TTC 

pour 3 

prestations 

De la 

notification 

pour un an et 

renouvelable 

2 fois 

30/10/2017 

463 MP 04/10/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 
BILLET REDUC 

convention de mandat 

pour la billetterie 

% de 

rémunération 

sur la vente de 

billets sans 

incidence sur 

les recettes 

De la 

notification 

pour un 

renouvelable

/ 2 fois/ 

24/10/2017 

464 LC 04/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
CAMG 

Mise à disposition du 

TOTEM - Projet 

DEMOS en M&G 

GRATUIT 

20/12/2017, 

19 et 20/2, 

28/3, 16/4 et 

23/5/2018 

09/10/2017 

465 LC 04/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LA REPUBLIQUE 

EN MARCHE 

Mise à disposition du 

TOTEM - Réunion 
GRATUIT 04/10/2017 09/10/2017 
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466 LC 05/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du 

TOTEM - Fête familiale 

750.00 € 

(recette) 
29/07/2018 09/10/2017 

467 MP 04/10/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 

MY SHOW MUST 

GO ON 

Spectacle "MozART 

Group" 

16.341,95 € 

TTC 
06/10/2017 09/10/2017 

468 LC 05/10/2017 SPORTS 

CENTRE 

AQUATIQUE 

MARNE-ET-

GONDOIRE 

Convention d'utilisation 

du centre aquatique dans 

le cadre des activités 

sportives organisées par 

le Service des Sports 

 
Saison 

2017/2018 

Transmise au 

centre 

nautique le 

09/10/2017 

pour 

signature et 

retour 1 ex. 

469 LC 05/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

MARNE-ET-

GONDOIRE 

CANOE KAYAK 

Convention de mise à 

disposition de la salle de 

la Gourdine les samedis 

et dimanches 

GRATUIT 

du 

07/10/2017                           

au 

31/12/2017 

06/10/2017 

470 LC 06/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

TAKE US 2 THE 

MAGIC 

Mise à disposition des 

Gymnases Guy Kappès 

et Thierry Rey  - 

Compétition de 

gymnastique 

750.00 € 
Les 13 et 

14/10/2017 
11/10/2017 

471 LC 06/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du 

Totem - Fête familiale 
410.00 € 10/12/2017 11/10/2017 

472 LC 06/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

AVF PAYS DE 

LAGNY 

Mise à disposition du 

Totem - Soirée dansante 

Beaujolais 

GRATUIT 17/11/2017 11/10/2017 

473 LC 06/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

AS LAGNY 

RUGBY 

Mise à disposition du 

Totem - Soirée de 

remerciement 

GRATUIT 13/10/2017 11/10/2017 

474 MP 06/10/2017 REGLEMENTATION 

SCP JEROME 

ROUSSEAU ET 

GUILLAUME 

TAPIE 

Convention d'honoraires 

- Affaire Canoë Kayak 
2.800,00 € HT * 15/10/2017 

475 LC 09/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

COMITE DES 

FETES 

Mise à disposition du 

TOTEM - Assemblée 

Générale 

GRATUIT 13/10/2017 11/10/2017 
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476 LC 09/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

UNITE 

EDUCATIVE DE 

MILIEU OUVERT 

Mise à disposition de 

matériel - Journées 

portes ouvertes 

protection judiciaire 

jeunesse 

GRATUIT 16/10/2017 11/10/2017 

477 LC 09/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LE LIONS CLUB 

LAGNY/VAL DE 

BUSSY 

Mise à disposition - 

Hôtel de Ville Salons 

d'Honneur - Vernissage 

et exposition 

GRATUIT 

du 

10/10/2017           

au 

16/10/2017 

11/10/2017 

478 LC 09/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ETABLISSEMEN

T FRANCAIS DU 

SANG 

Mise à disposition du 

TOTEM - Collectes de 

sang 

GRATUIT 

28/2, 26/4, 

11/7, 7/8, 

2/10                             

et   

19/12/2018 

11/10/2017 

479 LC 10/10/2017 MUSEE 

Julie EL MIR - 

Magalie DUBOIS - 

Jean-Paul 

MATIFAT 

Mise à disposition 

Galeries de l'Hôtel de 

Ville - Exposition 

GRATUIT 

du 

24/10/2017                   

au 

10/01/2018 

11/10/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

17/143 

MP 10/10/2017 SERVICES TECHNIQUES 
PELUGLASS 

MIROITIER 

Avenant au marché 

travaux d'entretien des 

bâtiments communaux - 

Lot 8 : Vitrerie 

Avenant de 

réduction de                            

durée de 

marché 

Fin : 

28/04/2018 
13/10/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

15/028 

MP 10/10/2017 SERVICES TECHNIQUES 
F.M.D 

(TITULAIRE 2) 

Avenant au marché 

travaux d'entretien des 

bâtiments communaux - 

Lot 6 : 

Serrurerie/clôture et 

métallerie 

Avenant de 

réduction de                    

durée de 

marché 

Fin : 

21/01/2019 
13/10/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

14/311 

MP 10/10/2017 COMMUNICATION DUPLIGRAFIC 

Avenant au marché 

d'impression - Lot 4 : 

impression grand format 

Avenant de 

prolongation                     

de délai 

Fin : 

17/05/2018 
13/10/2017 
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Avenant n° 1 

au marché 

15/024 

MP 11/10/2017 SERVICES TECHNIQUES 
LA LOUISIANE                    

(TITULAIRE 1) 

Avenant au marché 

travaux d'entretien des 

bâtiments communaux - 

Lot  5 : Plomberie 

Avenant de 

réduction de                    

durée de 

marché 

Fin : 

20/01/2018 
17/10/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

14/310 

MP 11/10/2017 COMMUNICATION 
LUQUET 

DURANTON 

Avenant au marché 

d'impression - Lot 1 : 

Papier et enveloppe à 

entête 

Avenant de 

prolongation                     

de délai 

Fin : 

17/05/2018 
16/10/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

15/019 

MP 11/10/2017 SERVICES TECHNIQUES 
PEINTISOL                  

(TITULAIRE 2) 

Avenant au marché 

travaux d'entretien des 

bâtiments communaux - 

Lot  3 : Peinture sol 

souple 

Avenant de 

réduction de                    

durée de 

marché 

Fin : 

20/01/2019 
16/10/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

15/020 

MP 11/10/2017 SERVICES TECHNIQUES 

LES PEINTURES 

PARISIENNES 

(TITULAIRE 3) 

Avenant au marché 

travaux d'entretien des 

bâtiments communaux - 

Lot  3 : Peinture sol 

souple 

Avenant de 

réduction de                 

durée de 

marché 

Fin : 

20/01/2019 
16/10/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

15/021 

MP 11/10/2017 SERVICES TECHNIQUES 
E.T.M. 

(TITULAIRE 1) 

Avenant au marché 

travaux d'entretien des 

bâtiments communaux - 

Lot  4 : Electricité 

Avenant de 

réduction de                 

durée de 

marché 

Fin : 

21/01/2019 
17/10/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

17/142 

MP 11/10/2017 SERVICES TECHNIQUES FONBONNE 

Avenant au marché 

travaux d'entretien des 

bâtiments communaux - 

Lot 2 : 

Platrerie/menuiserie 

Avenant de 

réduction de                    

durée de 

marché 

Fin : 

28/04/2019 
16/10/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

15/018 

MP 11/10/2017 SERVICES TECHNIQUES 
AZUR PEINTURE          

(TITULAIRE 1) 

Avenant au marché 

travaux d'entretien des 

bâtiments communaux - 

Lot 3 : Peinture sol 

souple 

Avenant de 

réduction de                    

durée de 

marché 

Fin : 

20/01/2019 
16/10/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

15/027 

MP 11/10/2017 SERVICES TECHNIQUES 

ENVIRONNEME

NT SERVICE 

(TITULAIRE 1) 

Avenant au marché 

travaux d'entretien des 

bâtiments communaux -

Lot 6 : Serrurerie 

clôture et métallerie 

Avenant de 

réduction de                    

durée de 

marché 

Fin : 

21/01/2019 
16/10/2017 
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480 LC 12/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FRANCE 

ALZHEIMER ET 

MALADIES 

APPARENTEES 

Mise à disposition 

Maison des 

Associations - Réunions 

GRATUIT 

De la 

notification        

au 

03/07/2018 

16/10/2017 

481 LC 12/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du 

Totem - Fête familiale 

410.00 € 

(recette) 
28/10/2017 16/10/2017 

482 LC 12/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION 

GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE 

DE LAGNY 

Mise à disposition du 

Totem - Assemblée 

générale 

GRATUIT 31/01/2018 16/10/2017 

483 LC 12/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FAMILLES DE 

FRANCE 

Mise à disposition du 

Totem - Réunion 
GRATUIT 16/11/2017 16/10/2017 

484 LC 12/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FAMILLES DE 

FRANCE 

Mise à disposition du 

Totem - Bourse aux 

vêtements Hiver 2018 

GRATUIT 

Du 

10/10/2017              

au 

16/10/2017 

16/10/2017 

485 LC 12/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FAMILLES DE 

FRANCE 

Mise à disposition du 

Totem - Bourse 

Printemps/Eté 2018 

GRATUIT 

Du 

22/03/2018                  

au 

27/03/2018 

16/10/2017 

486 LC 12/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION 

ECHOS JAZZ 

Mise à disposition de 

matériel - 2 caissons 

isothermes et des pains 

de glace 

GRATUIT 

Du 

13/10/2017                  

au 

16/10/2017 

16/10/2017 

487 MP 12/10/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 

BOOK YOUR 

SHOW 

Spectacle : In the 

Middle 
7.933,60 € TTC 26/11/2016 18/10/2017 

488 MP 12/10/2017 DIRECTION GENERALE 
SOCIETE 

PROTECTAS 

Contrat d'étude et de 

conseil en assurances 

1.800 € HT si 

prise effet au 

01/04/2018                                     

ou 2.000 € HT 

si prise effet au 

01/01/2018 

Du 

18/10/2017 

au 

01/04/2018 

18/10/2017 

489 MP 12/10/2017 MULTI ACCUEIL AYA 

Contrat spectacle : Les 

Couleurs de l'Eau - 

Multi accueil allée 

Lucien Griveau 

500.00 € 12/12/2017 19/10/2017 
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490 MP 12/10/2017 MULTI ACCUEIL AYA 

Contrat spectacle : Les 

Couleurs de l'Eau - 

Multi accueil Bd 

Charpentier 

500.00 € 21/12/2017 19/10/2017 

491 LC 13/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

STE NAUTIQUE 

DE LAGNY 

Mise à disposition de 

matériel - 10 tables 
GRATUIT 18/11/2017 23/10/2017 

492 LC 13/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du 

Totem - Fête familiale 

410.00 € 

(recette) 
04/11/2017 23/10/2017 

493 MP 13/10/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 

MON GRAND 

L'OMBRE 
Spectacle : TAMAO 3.335,80 € TTC 19/10/2017 19/10/2017 

494 MP 13/10/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 

VICTORIE 

MUSIC 
Spectacle : Je déménage 761,71 € TTC 25/10/2017 17/10/2017 

495 MP 13/10/2017 SPORTS 
CIE D'ARC DE 

LAGNY 

Prestation de service  

dans le cadre de l'Ecole 

Multisport 

360,00 € TTC 

par semestre 

Du 

27/01/2018                 

au 

17/02/2018 

19/10/2017 

496 MP 13/10/2017 CABINET DU MAIRE 
MINDS AGENCY 

SARL 

Assistance pour 

l'organisation du festival 

"La Beauté (on) sauvera 

le monde 

12.000 € TTC 

Phase 1 : Fin 

octobre 2017                 

Phase 2 : Fin 

janvier 2018    

Phase 3 : 

Les 6-7 et 8 

avril 2018 

17/10/2017 

497 LC 16/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
CLIC RELIAGE 

Mise à disposition du 

TOTEM - conférence 

action de prévention 

GRATUIT 17/10/2017 23/10/2017 

498 MP 05/10/2017 SERVICE TECHNIQUE 

TOTAL 

MARKETING 

France 

Marché de fourniture de 

carburants 
110.000 € HT 

1 an  à 

compter du 

1er janvier 

2018 et 3 

reconductions 

expresses 

10/10/2017 

499 MP 17/10/2017 MULTI ACCUEIL CIE ZEBULINE 

Spectacle : Les 

aventures de Charlotte 

la marmotte - Salle 

Alice Marin 

490,00 € TTC 21/12/2017 02/11/2017 
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500 LC 17/10/2017 VIE EDUCATIVE 

OCCE 

ELEMENTAIRE 

LECLERC 

Mise à disposition du 

préau et cour de 

récréation - Invitation 

familles à une 

dégustation 

GRATUIT 19/10/2017 23/10/2017 

501 MP 17/10/2017 ANIMATION JOURDIN Franck 

Animation manège 

"Carrousel Nostalgie" - 

Marché de Noël 

2.550 € TTC 
Du 01 au 

04/12/2017 
21/10/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

15/025 

MP 11/10/2017 SERVICES TECHNIQUES 
U.T.B 

(TITULAIRE 2) 

Avenant au marché 

travaux d'entretien des 

bâtiments communaux - 

Lot 5 : Plomberie 

Avenant de 

réduction de                    

durée de 

marché 

Fin : 

25/01/2019 
23/10/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

15/032 

MP 11/10/2017 SERVICES TECHNIQUES 
SECOVER 

(TITULAIRE 3) 

Avenant au marché 

travaux d'entretien des 

bâtiments communaux - 

Lot 7 : Etanchéité 

 

Avenant de 

réduction de                    

durée de 

marché 

Fin : 

25/01/2019 
17/10/2017 

502 MP 16/10/2017 SERVICES TECHNIQUES 
ETUDES ET 

COORDINATIONS 

Accord cadre 

Prestations d'assistance 

à maîtrise d'ouvrage 

pour les opérations 

ouvrages bâtiments 

(opérations neuves ou 

opérations de 

réhabilitation 

restructuration 

extension) 

Montant 

maximum 

100.000 € HT 

 17/10/2017 

503 MP 19/10/2017 ANIMATION SCAPE SHOW 
Contrat dans le cadre de 

la soirée d'Halloween 
1.500,00 € TTC 31/10/2017 23/10/2017 

504 LC 20/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSISTANTES 

MATERNELLES 

ET CLUB DES 

P'TITS LOUPS 

Mise à disposition du 

Totem - Journée 

nationale des 

Assistantes Maternelles 

GRATUIT 22/11/2017 25/10/2017 

505 LC 20/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSISTANTES 

MATERNELLES 

ET CLUB DES 

P'TITS LOUPS 

Mise à disposition du 

TOTEM - Semaine de la 

petite enfance thème 

"l'enchantement" 

GRATUIT 

Du 

12/03/2018                                

au 

15/03/2018 

25/10/2017 
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506 LC 20/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FAMILLES DE 

FRANCE 

Mise à disposition du 

Totem - Conseil 

d'administration et 

soirée annuelle 

GRATUIT 19/01/2018 25/10/2017 

507 LC 20/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSISTANTES 

MATERNELLES 

ET CLUB DES 

P'TITS LOUPS 

Mise à disposition du 

Gymnase COSEC - Fête 

d'Halloween - Abre de 

Noël et Fééries de Noël 

GRATUIT 

Les 

28/10/2017         

03/12/2017 

et 

10/12/2017 

25/10/2017 

508 LC 23/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION 

LA MER EST 

CALME 

Mise à disposition du 

Gymnase T. REY - 

Ateliers parents et 

enfants : chansons, 

comptines 

GRATUIT 

Les 

12/11/2017           

et 

14/01/2018 

26/10/2017 

509 LC 23/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
LSM NATATION 

Mise à disposition de 

matériel dans le cadre 

de l'organisation d'un 

meeting programmé au 

Centre Aquatique de  

M & G 

GRATUIT 
Les 2 et 

3/12/2017 
26/10/2017 

510 MP 23/10/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 

RUQ 

SPECTACLES 

Spectacle : S'il se passe 

quelque chose 

10.550,00 € 

TTC 
01/12/2017 30/10/2017 

511 LC 23/10/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 

COLLEGE 

MARCEL 

RIVIERE 

Mise à disposition de 

l'Espace Charles Vanel  

Remise des diplômes du 

brevet 

GRATUIT 09/11/2017 26/10/2017 

512 LC 24/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

COLLEGE SAINT 

LAURENT 

Mise à disposition de 

matériel - Cross 

d'établissement 

GRATUIT 

du 

08/11/2017             

au 

09/11/2017 

27/10/2017 

513 LC 24/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
CGPF 

Mise à disposition du 

TOTEM - Réunion de 

commerçants 

GRATUIT 23/11/2017 27/10/2017 
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514 LC 23/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

MAIRIE DE ST 

THIBAULT DES 

VIGNES 

Mise à disposition du 

Gymnase Leclerc - 

Accueil de Roms 

GRATUIT 

26/10/2017                      

au 

30/10/2017 

27/10/2017 

515 MP 17/11/2017 ANIMATION SYNERGLACE 

Marché de mise en 

place d'activités de 

glisse pour enfants à 

Noël 2017 - Lot 1 : 

Jardin d'enfants type 

patinoire synthétique et 

piste de curling 

31.618,00€ 

H.T. 

Du 

22/12/2017               

au 

08/01/2018 

21/11/2017 

516 MP 24/10/2017 ANIMATION BOAZ CONCEPT 

Marché de mise en 

place d'activités de 

glisse pour enfants à 

Noël 2017 - Lot 2 : Piste 

de luge 

15.740,00€ HT 

Du 

22/12/2017               

au 

08/01/2018 

27/10/2017 

517 MP 25/10/2017 ANIMATION CIE ACIDU 

Déambulation de Noël 

Lepère et son traîneau 

accompagné de Noëllie 

1.550,85€ TTC 03/12/2017 31/10/2017 

518 LC 25/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du 

Totem - Fête familiale 

750,00€ 

(recette) 

Du 

05/01/2018             

au 

07/01/2018 

27/10/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

15/031 

MP 25/10/2017 SERVICES TECHNIQUES 
G.E.C 

(TITULAIRE 2) 

Avenant au marché 

travaux d'entretien des 

bâtiments communaux - 

Lot 7 : Etanchéité 

Avenant de 

réduction de                    

durée de 

marché 

Fin : 

25/01/2019 
31/10/2017 

Avenant n° 1 

au marché 

15/014 

MP 25/10/2017 SERVICES TECHNIQUES 
LUNEMAPA 

(TITULAIRE 3) 

Avenant au marché 

travaux d'entretien des 

bâtiments communaux - 

Lot 1 : Maçonnerie, gros 

œuvre sol dur 

Avenant de 

réduction de                    

durée de 

marché 

Fin : 

25/01/2019 
31/10/2017 

520 LC 26/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du 

TOTEM - Fête familiale 

750.00 € 

(recette) 

du 

02/02/2018               

au 

04/02/2018 

27/10/2017 
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521 LC 26/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LES 

RENCONTRES 

MUSICALES EN 

LORRAINE 

Convention pour 

l'organisation et la prise 

en charge du Concours 

International de Piano 

de Lagny 

25.000,00 € HT 

A la 

notification 

pour une 

durée d'un 

an 

03/11/2017 

522 DSP 26/10/2017 REGLEMENTATION SAGS 

Marché de concession 

de service pour la 

gestion et l'exploitation 

du service de 

stationnement payant de 

la Ville 

Selon le 

contrat 

9 ans à 

compter du 

1
er

 janvier 

2018 

09/11/2017 

523 MP 27/10/2017 ANIMATION SCAPE SHOW 

Mise à disposition d'un 

petit train avec 

chauffeur - 

Déambulation du Père 

Noël 

6.336,00€ TTC 
Du 01 au 

24/12/2017 
31/10/2017 

524 MP 28/10/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 

LANDE 

MARTINEZ 

PRODUCTION 

Spectacle : Le portrait 

de Dorian Gray 
8.651€ TTC 15/12/2017 06/11/2017 

525 LC 31/10/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LES 

RANDONNEURS 

LAGNY MARNE-

ET-GONDOIRE 

Mise à disposition du 

TOTEM - Assemblée 

Générale 

GRATUIT 19/01/2018 03/11/2017 

526 LC 02/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

APE 

DELAMBRE/PAU

L BERT 

Mise à disposition du 

TOTEM - Assemblée 

Générale 

GRATUIT 08/11/2017 06/11/2017 

527 LC 02/11/2017 VIE EDUCATIVE 

ECOLE 

ELEMENTAIRE           

LECLERC 

Mise à disposition - 

Ecole élémentaire 

Leclerc - Marché de 

Noël 

GRATUIT 21/12/2017 06/11/2017 
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528 LC 06/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LA REPUBLIQUE 

EN MARCHE 

Mise à disposition du 

TOTEM – Réunion 
GRATUIT 08/11/2017 08/11/2017 

529 LC 06/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SOGIMCO 

COPROPRIETES 

Mise à disposition du 

TOTEM - Assemblée 

Générale de la résidence 

du Parc 

170.00 € 

(recette) 
12/12/2017 08/11/2017 

530 LC 06/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

BASEBALL CLUB 

DE LAGNY 

Mise à disposition - 

Parc des Sports - Petit 

terrain stabilisé et 

terrain d'Honneur 

football 

GRATUIT 

de la 

notification            

au 

06/07/2018 

08/11/2017 

531 LC 06/11/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 

LAGNY 

OPERETTE 

Mise à disposition de 

l'Espace Charles Vanel - 

"L'Auberge du Cheval 

Blanc" 

GRATUIT 

les 

18/11/2017               

et 

19/11/2017 

08/11/2017 

532 LC 06/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

CITY A VAL 

D'EUROPE 

Mise à disposition du 

TOTEM - Assemblée 

Générale de la 

copropriété TERRA 

BELLA 

260.00 € 

(recette) 
28/11/2017 08/11/2017 

Avenant n°1 au 

17/424 
CV 03/11/2017 CRECHE 

CAF DE SEINE 

ET MARNE 

Convention d'objectifs 

et de financement - 

Prestation de service 

"Relais assitants 

maternels" (RAM) 

l'Abricontine 

Définition et 

encadrement 

des modalités 

d'interventions 

et de versement 

de la prestation 

Du 

01/09/2016                       

au 

30/09/2019 

16/11/2017 

Avenant n°1 au 

marché 15/030 
MP 06/11/2017 SERVICES TECHNIQUES 

DUBOIS                      

(TITULAIRE 1) 

Avenant au marché 

travaux d'entretien des 

bâtiments communaux - 

Lot 7 : Etanchéité 

Avenant de 

réduction de                    

durée de 

marché 

Fin : 

20/01/2018 
09/11/2017 

533 LC 06/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du 

TOTEM - Fête familiale 

750.00 € 

(recette) 

du 

27/04/2018                  

au 

29/04/2018 

08/11/2017 
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534 MP 06/11/2017 
ESPACE CHARLES 

VANEL 

LA 

POLYCOMPAGN

IE 

Spectacle "Marlaguette" 3.160,00 € TTC 07/11/2017 08/11/2017 

535 LC 08/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

JOY FLEURS 

CREATION 

Mise à disposition - 

Maison des 

Associations - Salle 213 

- Art Florale 

GRATUIT 

de la 

notification            

au 

06/07/2018 

13/11/2017 

536 LC 08/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LE CAVEAU DES 

VINS 

Mise à disposition de 

matériel - Beaujolais 

Nouveau 

GRATUIT 
le 

16/11/2017 
13/11/2017 

539 LC 13/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

AMICALE DU 

PERSONNEL 

COMMUNAL ET 

DU CCAS 

Mise à disposition - 

Salle du rez-de-chaussée 

du Foyer Alice Marin - 

Soirée Beaujolais 

GRATUIT 17/11/2017 17/11/2017 

540 (délib du 

19/10/2017) 
CV 13/11/2017 MULTI ACCUEIL 

DEPARTEMENT 

DE SEINE ET 

MARNE 

Convention de 

financement entre le 

département et la 

Commune - Multi-

accueil "Les Touvents" 

14.771,81€ 

(recette) 
Année 2017 

 Envoyée 

pour 

signature au 

département 

le 17/11/2017 

541(délib du 

19/10/2017) 
CV 13/11/2017 MULTI ACCUEIL 

DEPARTEMENT 

DE SEINE ET 

MARNE 

Convention de 

financement entre le 

département et la 

Commune - Multi-

accueil "Charpentier" 

25.281,13€ 

(recette) 
Année 2017 

Envoyée 

pour 

signature au 

département 

le 17/11/2017 

 

542 CV 13/11/2017 MULTI ACCUEIL DEPARTEMENT 

DE SEINE ET 

MARNE 

Convention de 

financement entre le 

département et la 

Commune - Crèche 

familiale 

18.490,19€ 

(recette) 

Année 2017 Envoyée 

pour 

signature au 

département 

le 17/11/2017 

543 MP 13/11/2017 ANIMATION 
LE MASQUE EN 

MOUVEMENT 

Spectacle : 

SAPINJOUX 
1.790€ TTC 01/12/2017 23/11/2017 
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544 (délib du 

24/01/2017) 
CV 05/09/2017 

ESPACE CHARLES 

VANEL 

DEPARTEMENT 

DE SEINE ET 

MARNE 

Convention relative au 

soutien financier du 

Département pour la 

réalisation du projet 

culturel et artistique 

2017 

494.904,00€ 

(recette) 
Année 2017 14/11/2017  

545 LC 15/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

AVF PAYS DE 

LAGNY 

Mise à disposition - 

Hôtel de Ville - Galeries 

- Exposition et 

vernissage sur Noël 

GRATUIT 

du 

23/11/2017              

au 

30/11/2017 

20/11/2017 

546 (délib du 

19/10/2017) 
CV 14/11/2017 SPORTS 

DEPARTEMENT 

DE SEINE-ET-

MARNE 

Convention création et 

fonctionnement d'une 

école multisports 

territoriale 

* 

A compter 

de la date de 

signature par 

les deux 

parties 

R
et

o
u

rn
ée

 a
u

 

D
ép

a
rt

em
en

t 

p
o

u
r 

si
g

n
a

tu
re

 l
e 

2
0

/1
1

/2
0

1
7

 

Avenant n°1 à 

la convention 

16/492 (délib 

du 30/06/2016) 

CV 14/11/2017 DGA services au public 

VILLES DE 

LAGNY-sur-

MARNE ET 

SAINT 

THIBAULT DES 

VIGNES 

Convention de 

coopération entre 

Collectivités 

Territoriales - 

Mutualisation Ecole des 

Beaux-Arts (Chemin 

des Marattes) 

* 

De la 

notification 

jusqu'au 

30/06/2018 

15/11/2017 

547 MP 16/11/2017 INFORMATIQUE CIRIL GROUP 
Contrat de prestations 

d'hébergement PF 
2.963,35 € TTC 

De la 

notificaion 

pour 1 an et 

renouvelable 

4 fois 

21/11/2017 

548 CV 17/11/2017 MULTI ACCUEIL 
CAF DE SEINE 

ET MARNE 

Convention 

d'engagement de service 

et d'habilitation 

informatique - Lieu 

d'information - Guichet 

unique 

 

* 

1 an 

renouvelable 

par tacite 

reconduction 

R
et

o
u

rn
ée

 à
 l

a
 C

A
F

 

p
o

u
r 

si
g

n
a

tu
re

 l
e 

2
2

/1
1

/2
0

1
7
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549 LC 17/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
CENTRECHANGE 

Mise à disposition de 

matériel - Marché de 

Noël 

GRATUIT 

du 

02/12/2017            

au 

03/12/2017 

21/11/2017 

550 LC 17/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LES 3 TILLEULS 

DE LA COLLINE 

SAINT DENIS 

Mise à disposition du 

Gymnase T. Rey - 

Assemblée Générale 

GRATUIT 18/11/2017 21/11/2017 

551 LC 17/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
FONCIA ICV 

Mise à disposition du 

Totem - Assemblée 

générale Résidence "Les 

Terrasses et Jardins de 

Lagny" 

430.00 € 

(recette) 

11/12/2017 21/11/2017 

Avenant n°2 au 

17/424 
CV 17/11/2017 CRECHE 

CAF DE SEINE 

ET MARNE 

Convention d'objectifs 

et de financement - 

Prestation de service 

"Relais assistants 

maternels" (RAM) 

l'Abricontine 

L'accompagnem

ent des familles 

dans la 

recherche d'un 

mode d'accueil 

Du 

27/10/2017                       

au 

30/09/2019 

R
et

o
u

rn
ée

 à
 l

a
 

C
A

F
 p

o
u

r 

si
g

n
a

tu
re

 l
e 

2
2

/1
1

/2
0

1
7

 

552 LC 21/11/2017 VIE EDUCATIVE 

OCCE 

MATERNELLE               

ORME BOSSU 

Mise à disposition hall 

de l'élémentaire - 

Chorale 

GRATUIT 15/12/2017 24/11/2017 

Avenant n°1 au 

16/729 
MP 14/11/2017 SERVICE TECHNIQUE DALKIA 

Avenant au marché de 

travaux de chaufferie  

Lot 2 : rénovation et 

mise en conformité de la 

chaufferie du Cinéma 

Plus-value : 

7.906,52€ HT 

et prolongation 

de délai 

A compter 

de la 

notification 

22/11/2017 

554 LC 23/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

UNION 

MUSICALE 

Mise à disposition des 

Salons d'Honneur - 

Concert de l'orchestre 

symphonique "Le 

Violoncelle" 

GRATUIT 09/12/2017 24/11/2017 

555 LC 23/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du 

Totem - Fête familiale 

410,00€ 

(recette) 
30/06/2018 24/11/2017 

556 LC 23/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du 

Totem - Fête familiale 

120,00€ 

(recette) 
09/12/2017 24/11/2017 
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557 LC 23/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
CIAC 

Mise à disposition du 

Gymnase COSEC - 

26ème Salon des 

Collectionneurs 

GRATUIT 25/11/2017 24/11/2017 

558 LC 23/11/2017 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION 

SYNDICALE DU 

LOTISSEMENT 

MARTHE 

AUREAU (ALMA) 

Mise à disposition de la 

Maison des 

Associations - 

Assemblée générale 

GRATUIT 15/12/2017 24/11/2017 

 

NATURE DE L’ACTE : 

 MP : Marché Public LC : Louage de chose CV : Convention passée en vertu d’une délibération spécifique  SUB : Subvention SDP 

 DSP : délégation de service public 
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N°4 AFFAIRES FINANCIERES - Exercice 2017 - Décision modificative N°3 

 

La présente décision modifie uniquement les inscriptions ouvertes en DM2 2017 relatives aux 

cessions. Le Trésor Public a indiqué que ces écritures ne pouvaient pas faire l’objet dans ses 

écritures d’ouvertures de crédits en cours d’exercice, ce qui bloque l’intégration dans le 

logiciel du comptable (HELIOS) et ne seront donc constatées qu’au moment du Compte 

Administratif. Les titres ont d’ores et déjà été émis et encaissés sur les natures définitives 

nonobstant la réalisation de ces cessions et les encaissements effectifs de ces sommes.  

 

- Diminution des recettes de fonctionnement (chapitre 77) de 380 360 €, 

- Diminution des dépenses d'ordre de fonctionnement (chapitre 042) de 380 360 €, 

- Diminution des recettes d'ordre d'investissement (chapitre 040) de 380 360 €, 

- Augmentation des recettes d'investissement (chapitre 024) de 380 360 €, 

 

 
Ordre 
/ Réel 

Chap. Nature Service Libellé Montant RECETTES DEPENSES 

 
R 77 775 FONC 

PRODUITS DES 
CESSIONS 
D'IMMOBILISATIONS -380 360,00 -380 360,00   

 
O 042 6761 ORDR 

DIFFERENCES SUR 
REALISATIONS 
(POSITIVES) 
TRANSFEREES EN INV -369 000,03     

 
O 042 675 ORDR 

VALEUR COMPTABLE 
DES IMMOB.  FINANC. 
CEDEES -300,00     

 
O 042 675 ORDR 

VALEUR COMPTABLE 
DES IMMOB.  FINANC. 
CEDEES -11 059,97   -380 360,00 

 
        

  sous total 
fonctionnement -380 360,00 -380 360,00 

 
O 040 2158 ORDR 

AUTRES 
INSTALLATIONS, 
MATERIEL ET 
OUTILLAGE TECH. -300,00     

 
O 040 2138 ORDR 

AUTRES 
CONSTRUCTIONS 

-11 059,97     

 
O 040 192 ORDR 

DIFFERENCE SUR 
REALISATION 
IMMOBILISATIONS  -369 000,03 -380 360,00   

 
R 024 024 FONC 

PRODUITS DES 
CESSIONS 
D'IMMOBILISATIONS 380 360,00 380 360,00   

       

sous total 
investissement 0,00 0,00 
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Les écritures sont recensées dans la maquette budgétaire ci-jointe qui sera annexée à la 

délibération. 

 

Le Conseil Municipal  est invité à délibérer sur la présente Décision Modificative votée 

par chapitre. 

Dossier examiné en commission Finances le 06 décembre 2017 

 

Annexe 2 

N°5 AFFAIRES FINANCIERES - Créances éteintes  

 

 Des demandes de créances éteintes concernant le budget Ville sont présentées par 

Mme le Trésorier Principal de la Commune, concernant des produits pour lesquels les 

débiteurs ont fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel ou de liquidation 

judiciaire. 

 

 Les créances éteintes sont des créances dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision 

juridique extérieure définitive qui s'impose à la collectivité créancière et qui s'oppose à toute 

action en recouvrement.  

 

 L’état des produits cumulés, objet de la présente demande, s'élève au titre des 

années 2015 à 2017 à 1 258,85 €. 
 
   Direction des Affaires Scolaires et Enfance :  
 
 Restaurants scolaires et études surveillées               878,26  € 
 Nombre de débiteur concerné  1 
  
 Sous-total………………………………………………  878,26 € 
 
   Direction de la Petite Enfance 
 
 Multi accueil familial                                      126,61 €    
 Nombre de débiteur concerné  1    
 
 Sous-total………………………………………………  126,61 € 
 
 Action Economique 
  
 Taxe sur la publicité extérieure   253,98 € 
 Nombre de débiteur concerné        1 
 
 Sous-total………………………………………………   253,98 € 
  
                  TOTAL………………………………………………      1 258,85 € 
 
La dépense correspondante est inscrite au compte 6542 du budget 2017 de la Ville 
 
Les crédits ont été ouverts au Budget Primitif 2017. 
 
Après examen des dossiers, le Conseil Municipal est invité à accepter ces créances éteintes 
dont le détail est annexé. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 06 décembre 2017 

 

Annexe 3 
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N°6 AFFAIRES FINANCIERES – Admissions en non-valeur 

 

 Des demandes d’admission en non-valeur concernant le budget ville sont présentées 

par Mme le Trésorier Principal de la Commune, concernant des produits dont elle n’a pas pu 

assurer le recouvrement pour différents motifs (changement d’adresse, sommes trop 

modiques, poursuites infructueuses,…) 

 

 L'admission en non-valeur des créances est décidée par l'assemblée délibérante de la 

collectivité dans l'exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable. 

La décision prise n'éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère 

exécutoire et l'action en recouvrement demeure possible dès qu'il apparaît que le débiteur est à 

nouveau en mesure de s'acquitter de sa dette. 

 

 BUDGET VILLE : 

 

 Etats des taxes et produits irrécouvrables dressés par Mme le Trésorier Principal : 

les impayés, objet de la présente demande, cumulés au titre des années 2000 à 2017 s’élèvent 

à 9 207,81 € répartis comme suit : 

 

2017 45,90 € 

2016 237,53 € 

2015 2 060,78 € 

2014 856,72 € 

2013 2 675,95 € 

2012 1 026,22 € 

2011 361,87 € 

2010 686,20 € 

2009 980,56 € 

2007 130,00 € 

2000 146,08 € 

  

 

 Direction des Affaires Scolaires et Enfance : 

 

Restaurants scolaires : nombre de débiteurs 32     2 834,85 € 

Accueils scolaires : nombre de débiteurs 25        622,99 € 

Accueils de loisirs : nombre de débiteurs 11      490,23 € 

Etudes surveillées nombre de débiteurs 4      220,00 € 

   

 Sous total …………………………………………     4 168,07 € 

 

 Direction des Affaires Culturelles : 

 

Participation stage artistique Espace Charles Vanel   10,00 € 

Nombre de débiteur : 1             

Participation ateliers arts plastiques Musée     14,00 € 

Nombre de débiteur : 1   

Location salle Espace Charles Vanel      1 457,00 € 

Nombre de débiteur : 1 

Location salles Maison des Associations         195,00 € 

Nombre de débiteurs : 2 
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 Sous-Total………………………………………….      1 676,00 € 

 Action Economique : 

 

 Taxe sur la Publicité Extérieure                                            1 495,72 € 

 Nombre de débiteurs : 8 

 

 Droits d'occupation du domaine public (étal)     175,00 € 

 Nombre de débiteur : 1 

   

 Sous-Total……………………………………….  1 670,72 € 

 

Services opérationnels et développement durable : 

 

 Droits d'occupation du domaine public (bennes…)              1 012,56 € 

 Nombre de débiteurs : 2 

 

 Remboursement trop versé charges locatives          46,64 € 

 Nombre de débiteur : 1 

  

Sous-Total………………………………………….             1 059,20 € 

 

 Jeunesse et Sports : 

 

 Participation Ecole multisports                                                     0,60 € 

 Nombre de débiteur : 1 

  

 Sous-Total………………………………………….                    0,60 € 

 

 Direction des Ressources Humaines : 

 

 Remboursement salaires perçus à tort       626,02 € 

 Nombre de débiteurs : 2 

 

 Sous-Total………………………………………….                 626,02 € 

 

 Divers : 

  

 Reversement suite annulation mandat absence TVA              7,20 € 

 Nombre de débiteur : 1 

 

 Sous-Total…………………………………………..             7,20 € 

 

TOTAL………………………………………………           9 207,81 € 

 

 La dépense correspondante est inscrite au compte 6541 du budget 2017 de la 

Ville. Les crédits ont été ouverts au Budget Primitif 2017. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’admission en non-valeur de ces 

recettes irrécouvrables dont le détail est annexé. 
 

Dossier examiné en commission Finances le 06 décembre 2017 

 

Annexe 4 
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N°7 AFFAIRES FINANCIERES - Suppression des tarifs "études surveillées" et 

"accueil du matin et du soir sur les accueils de loisirs sans hébergement 

(ALSH)"portant une modification de la délibération N°19 du 07 juin 2017 

relative à la tarification des activités périscolaires, de loisirs et sportives 

 

Dans une volonté de respecter au mieux le rythme de l’enfant, la Ville a porté sa réflexion sur 

les arrivées et départs des enfants aux accueils de loisirs des mercredis et des vacances 

scolaires.  

Constatant une arrivée massive des enfants à 8h30 et un départ tout aussi important à 17h, 

pour échapper à la tarification spécifique du matin et du soir, il est proposé de supprimer ces 

tarifs. 

A compter du 1
er

 janvier 2018, les parents auront la possibilité de déposer leurs enfants de 

07h00 à 09h00 aux accueils de loisirs  des mercredis et des vacances scolaires et de les 

récupérer de 17h00 à 19h00, sans surcoût (seul le tarif de journée ou demi-journée sur 

l’ALSH sera à acquitter). 

Pour une famille dont les enfants sont accueillis sur l’ALSH de 7h à 19h, cela représente une 

économie entre 20 et 28% par jour. 

Par ailleurs, il est également proposé de supprimer le tarif de l’étude surveillée (tarif 

forfaitaire par mois).  

En effet, avec la mise en place de l’accompagnement aux leçons, le service est proposé 

gracieusement depuis la reprise à l’issue des vacances de la Toussaint. 

Une délibération doit maintenant entériner la suppression des tarifs ci-dessous  à compter du  

1
er

 janvier 2018 : 

Etudes surveillées 

En €uro – tarifs mensuels 
A partir de 

2017/2018 

Etudes surveillées  10.32 
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Accueils du matin et du soir (mercredis et vacances scolaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser la suppression du tarif « accueils du matin et 

du soir » uniquement pour les mercredis et les vacances scolaires et du tarif "études 

surveillées" 

 

Dossier examiné en commission Affaires scolaires et périscolaires le 28 novembre 

2017 et en commission Finances le 06 décembre 2017 

 

 

N°8 AFFAIRES FINANCIERES – Espace polyvalent Le TOTEM – Modification des 

conditions de mise à disposition 

 

Par Délibération en date du 18 novembre 2014, le Conseil Municipal avait fixé les tarifs 

d’occupation.  

 

Il convient de les réactualiser, comme suit : 

 

- les tarifs ont été remis en cohérence par rapport à la surface des salles. 

- sur les nouveaux tarifs proposés aux Latignaciens, une majoration de 70% sera 

appliquée pour les hors Lagny. 

- les tarifs 2 jours correspondent aux tarifs 1 jour majorés de 60%. 

 

TARIFS AUX PARTICULIERS 1 JOUR 

 

Location avec occupation valable le vendredi ou le samedi de 14h00 à 07h00 du matin, ou le  

dimanche de 09h00 à 22h00. 

 

 

  

Tarifs par passage en E 
Famille 1 enfant 

à charge 

Famille 2 enfants 

à charge 

Famille 3 enfants 

et + à charge 

Ressources mensuelles en € 
A partir de 

2017/2018 

A partir de 

2017/2018 

A partir de 

2017/2018 

0,00 1 100,00 0.83 0.69 0.52 

1 100,01 1 400,00 0.98 0.82 0.62 

1 400,01 1 700,00 1.40 1.16 0.87 

1 700,01 2 000,00 1.60 1.34 1.00 

2 000,01 2 300,00 1.81 1.51 1.13 

2 300,01 2 700,00 2.06 1.72 1.30 

2 700,01 3 100,00 2.38 1.97 1.49 

3 100,01 3 500,00 2.78 2.32 1.74 

3 500,01 4 100,00 3.00 2.49 1.87 

4 100,01 4 700,00 3.30 2.75 2.06 

Supérieur à 4 700,00 3.61 3.01 2.26 

Tarif Hors Lagny et enfants 

non-inscrits 
6.65 6.65 6.65 

Tarif pour les enfants 

présents en dehors des 

horaires de fonctionnement 

(coût par tranche de 15 

minutes dépassées) 

6.65 6.65 6.65 
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 TARIFS ACTUELS   PROPOSITIONS ACTUALISATION DES TARIFS  

 

 

SALLES 

 

Tarif LAGNY 
Tarif Hors 

LAGNY 
X1.5 du tarif Lagny 

CAUTION 

 

 

SALLES 

 

Tarif LAGNY 

Tarif Hors 

LAGNY 
+70% du tarif 

Lagny 

CAUTION 

 

 

N°3   
 

  195 m2 

540 € 810 € 3000 €  

 

N°3   

  195 m2  
120 personnes assises/ 

 160 personnes debout 

610 € 

 

1040€  

 

3000 € 

 

N°4   
 

  130 m2 
410 € 620 € 3000 €  

 

N° 4   

130 m2 
70 personnes assises/  

90 personnes debout 

410 € 700€ 3000 € 

 

N° 3 + 4  
 

325 m2 

 

750 €  1130 € 3000 €  

 

N° 3 + 4  

325 m2 
190 personnes assises/  

250 personnes debout 

 

850 € 1445€  3000 € 

 

   N° 3 + 4 

+1 
 

Salle N° 1 

en vestiaire 

 

 

900 € 

 

1350 € 3000 € 

 

 

 

 

 

 

N° 3 + 4 +1 
 

Salle N° 1 en 

vestiaire 
190 personnes assises /  

250 personnes debout 

920 € 1570€   3000 € 

 

TARIFS AUX PARTICULIERS 2 JOURS (mariage ou longue manifestation) 

 

 Location avec occupation valable du vendredi 17h00 au dimanche 22h00  

(en semaine sur les mêmes horaires). 

 

   TARIFS ACTUELS   PROPOSITIONS ACTUALISATION DES TARIFS  

 

 

SALLES 

 

Tarif LAGNY 
Tarif Hors 

LAGNY 
X1.5 du tarif Lagny 

CAUTION 

 

 

SALLES 

 

Tarif  

LAGNY  

(Tarif Lagny 1 jour  

x 0.6) 

Tarif Hors 

LAGNY 
+70% du tarif 

Lagny 

CAUTION 

 

 

N°3   

 

  195 m2 

750 €  1130 € 3000 € 

 

 

N°3   

  195 m2  
120 personnes assises/ 

 160 personnes debout 

980 € 

 

1670€  

 

3000 € 

 

N° 4   

 

  130 m2  
590 € 890 € 3000 € 

 

 

N° 4   

130 m2 
70 personnes assises/  

90 personnes debout 

660 € 

 

1130€  

 

3000 € 

 

N° 3 + 4  

 

   325 m2 
1180 € 1770 € 3000 € 

 

 

N° 3 + 4  

325 m2 
190 personnes assises/  

250 personnes debout 

 

1360 € 

 

2320€ 

 

3000 € 

 

   N° 3 + 4 

+1 

Salle N° 1 

en vestiaire 

1260 € 1890 € 3000 € 

 

 

N° 3 + 4 +1 
 

Salle N° 1 en 

vestiaire 
190 personnes assises /  

250 personnes debout 

1480 € 2520€  3000 € 
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TARIFS AUX ORGANISMES PRIVES ET ASSOCIATIONS 1 JOUR  

 

Location en journée ou en soirée pour une durée de 9h maximum (et non plus de 8h à 19h ou 

19h à minuit). 
 

TARIFS ACTUELS  
 

PROPOSITIONS ACTUALISATION DES TARIFS  

SALLES 
TARIF 

LAGNY  

 

TARIF HORS 

LAGNY 
X1.5 du tarif Lagny 

 

CAUTION 

 

SALLES 
TARIF 

LAGNY  
 

 

TARIF HORS 

LAGNY 
+70%  du tarif Lagny 

 
CAUTION 

 

N° 1 

 

160 € 240 € 1000 € 

 

N° 1    39 m2  120 € 205 €  1000 € 

 

N° 2 

 

170 € 260 € 1000 € 

 

N° 2  55 m2 170 € 290 €  1000 € 

N° 3 430 € 645€ 1000 € 

  

N°3   

  195 m2  
120 personnes assises/ 

 160 personnes debout 

660 € 
+8% du tarif 

particulier 1 jour 

1005 €  1000 € 

N° 4 320 € 480 € 1000 € 

  

N° 4   

130 m2 
70 personnes assises/  

90 personnes debout 

450 € 
+8% du tarif 

particulier 1 jour 

770 €  1000 € 

N° 3 + 4 640 € 960 € 1000 € 

  

N° 3 + 4  

325 m2 
190 personnes assises/ 

250 personnes debout 

920 € 
+8% du tarif 

particulier 1 jour 

1570 €  1000 € 

N° 3+4+1 800 € 1200 € 1000 € 

 N° 3 + 4 +1 
 

Salle N° 1 en 

vestiaire 
190 personnes assises /  

250 personnes debout 

1040 €  
(920€ + 120€) 

1770 € 1000 € 

N° 3 + 4  et  

1+2 
900 € 1350 € 1000 € 

  

N° 3 + 4 +1 + 2 
 

Salle N° 1 et 2 en 

vestiaire 
190 personnes assises /  

250 personnes debout 

1210 € 
(1040€+170€) 

2060 €  1000 € 

 

La modification des tarifs interviendra pour les conventions de mise à disposition conclues 

par M. le Maire à partir du 1
er

 janvier 2018. 

 

Des gratuités pourront être accordées selon les modalités suivantes :  

 

→ une gratuité par an aux associations de Lagny-sur-Marne, pour une fête associative ou 

réunion entrant dans le cadre de l’objet de l’association – exemples : réunion de bureau, 

Assemblée Générale (sans droit d’entrée payante), 

→ M. le Maire pourra accorder des occupations gratuites à titre exceptionnel. 

 

Un forfait ménage optionnel peut être pris, la demande doit être faite avant la manifestation : 

 

→ option ménage de 50€ pour les salles 1 et 2, 

→ option ménage de 150 € pour les salles 3 et 4. 

Cette option ne dégage pas le preneur de vider les lieux des détritus, poubelles et du 

nettoyage des tables et chaises. 

 

La Ville se réserve la possibilité de facturer d’office la prestation ménage au preneur en cas 

d’état des lieux de sortie défavorable au tarif de 300 €. 
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Les tarifs appliqués en cas de dégradation du matériel sont modifiés, un devis sera transmis au 

preneur qui devra s’acquitter de la somme du montant des réparations ou du rachat dudit 

matériel. 

 

La Ville se réserve le droit de remettre la salle en location, si le contrat n’a pas été retourné 

signé 4 semaines avant la date effective d’occupation des lieux. 

 

Aucun remboursement ne sera accepté pour toute annulation 3 semaines avant la date 

d’effective d’occupation, en dehors de cas exceptionnel, à la discrétion de M. le Maire.  

 

En cas d’annulation, jusqu’ 4 semaines avant la manifestation, des frais d’un montant de 150 

€ seront appliqués dès que la location a été confirmée accompagnée de la convention 

d’occupation. 

 

Le personnel municipal et du CCAS bénéficieront d’une location annuelle au tarif Lagny. 

 

Le Conseil Municipal est invité : 

- à valider les nouveaux tarifs 

- à autoriser M. le Maire à accorder des gratuités 

 

Dossier examiné en commission Animation, événementiel et vie associative le 28 novembre 2017 

et en commission Finances le 06 décembre 2017 

 

N°9 AFFAIRES FINANCIERES - Indemnisation à la suite d'un sinistre au cimetière 

 

Le 12 mai 2017, la foudre est tombée sur le toit de la loge du cimetière et a créé de nombreux 

dégâts. 

 

A la suite de ce sinistre, la Ville a saisi son assurance en dommages aux biens pour la prise en 

charge des dommages. 

 

Plusieurs expertises ont eu lieu permettant d'aboutir à une indemnisation de 12 074, 75 Euros. 
 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à signer la lettre d'acceptation de 

cette indemnisation ainsi que tout document afférent. 

Dossier examiné en commission Finances le 06 décembre 2017 

 

N°10 AFFAIRES FINANCIERES - Autorisation donnée à M. le Maire ou son 

représentant d’engager, liquider et mandater, pour l’exercice 2018 mais avant le 

vote du Budget Primitif, des dépenses d’investissement dans la limite du quart 

des crédits d’investissement ouverts au budget de l’exercice 2017– non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette 

 

Conformément aux articles L.1612-1 et suivants du Code Général de Collectivités 

Territoriales (CGCT), le Conseil Municipal peut voter son Budget Primitif après le 1
er

 janvier. 

Afin de permettre la continuité du déroulement des travaux d’investissement et ainsi faire face 

aux dépenses urgentes que la Ville peut être amenée à entreprendre, le CGCT permet à 

l’exécutif, sur autorisation de l’organe délibérant, d’engager les dépenses d’investissement 

avant le vote du Budget Primitif 2018. 

Cette autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits. 
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Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme votée 

sur des exercices antérieurs, M. le Maire peut les liquider et les mandater dans la limite des 

crédits de paiement prévus au titre de l’exercice 2018 par la délibération d’ouverture de 

l’autorisation de programme. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire, jusqu’à l’adoption du 

budget primitif 2018, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissements, 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2017, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette. 

Les crédits correspondants seront pris en compte au Budget Primitif 2018 lors de son 

adoption. 

Le tableau ci-annexé précise l’affectation et le montant des crédits. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 06 décembre 2017 

 

Annexe 5 

 

N°11 ASSOCIATIONS - Subvention à diverses associations pour le Carnaval 2018 – 

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 pas de subventions communales, il convient de prendre des dispositions pour 

assurer le versement d’acomptes avant le vote du budget prévu au premier trimestre 2018.  

 

Il est donc proposé à la présente Assemblée d’autoriser M. le Maire à mandater avant le vote 

du Budget Primitif, un acompte de subventions d’un montant global de 29 600 € aux 

associations suivantes pour faire face aux dépenses liées au prochain carnaval : 
 

Associations  Objet de la demande  
Acompte demandé 

Carnaval 2018 

 

Acompte versé 

en 2017 

Acompte à verser 

Carnaval 

Commission du 

28/11/2017 

COMITE DES FETES 

Intendance générale et 

coordination de la 

manifestation, réalisation 

d’un char 

 

25 000€ 26 500€ 25 000€ 

LUDOTHEQUE LA 

RIBAMBELLE  
Pas de dossier  350€ 

L’association ne 

participera pas cette 

année. 

ORLYPARCM' 

ENVOTRE 

Achat de matières 

premières pour la 

réalisation d’un char 

 

1 000€ 1 000€ 
  

1 000 € 

LOISIRS ET CULTURE  

A BEAU SITE 

Achat de matières 

premières pour les 

costumes et la réalisation 

d’un char en commun 

avec le Comité des Fêtes  

 

1 000€ 1 000€ 450 € 
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LAGNY DANSE 

PASSION 

Achat de matières 

premières pour la 

réalisation de costumes 

 

Montant non identifié 

(inclus dans le 

fonctionnement)  

350€ 450 € 

SOLEIL LATINO 

Achat de matières 

premières pour les 

costumes et la réalisation 

d’un char 

 

1 800€ 0 1 000€ 

ASSISTANTES 

MATERNELLES DU 

CLUB DES P'TITS 

LOUPS 

Achat de Matières 

premières pour les 

costumes et  la réalisation 

d’un char 

 

1 000€ 1 000€ 1 000€ 

TOUS EN SCENE 

Achat de matières 

premières pour la 

réalisation de costumes 

 

Montant non identifié 

(inclus dans le 

fonctionnement) 

 

350€ 350€ 

SCOUTS ET GUIDES 

DE FRANCE 

Achat de matières 

premières pour les 

costumes et la réalisation 

d’un char 

Demande de 3000
€
 en 

fonctionnement mais 

ne précise pas le 

montant de l’acompte 

pour le carnaval 

 

350€ 350€ 

TOTAL 29 800€ 30 900€ 29 600€ 

 

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 2018. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- se prononcer sur le montant de ces acomptes, 

- autoriser M. le Maire à mandater avant le vote du Budget Primitif, un acompte 

de subvention d’un montant global de 29 600 €. 

 

Dossier examiné en commission Animation, événementiel et vie associative le 28 novembre 2017 

et en commission Finances le 06 décembre 2017 

 

N°12 URBANISME - Service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme : 

Modification de la convention type (avenant n°2) 
 

Le service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme a été créé lors du conseil 

communautaire du 9 février 2015. Il fonctionne depuis le 22 avril de la même année. 

 

Les relations, entre les communes ayant adhéré à ce service et la CAMG, sont organisées dans 

le cadre d’une convention type, validée lors de ce conseil, qui spécifie notamment : 

 

- les actes instruits par le service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme 

- les engagements de chacun (commune et CAMG) 

- les relations entre la commune, ce service et le pétitionnaire 

- les dispositions financières 

- et la gestion des ressources humaines en cas de transfert de personnel de plein droit. 
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Il est aujourd’hui envisagé d’élargir le champ d’application des actes instruits par ce service, 

en proposant aux communes intéressées de reprendre l’instruction des certificats 

d’urbanisme de simple information (CUa) par la CAMG. 
 

Ces actes n’avaient pas fait l’objet d’une reprise par la CAMG lors de la mise en place du 

service commun ni dans le cadre de l’avenant n°1.  

 

La convention sera modifiée par la voie d’un avenant n°2 joint en annexe. 

 

Dossier examiné en commission Urbanisme, environnement, développement 

durable et tourisme le 29 novembre 2017 

 

Annexe 4 

 

N°13 URBANISME - Délégation du droit de priorité de M. le Maire au M. le Président 

de la Communauté de Marne-et-Gondoire 

 

La Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire souhaite réaliser sur les parcelles 

AR 501 et AR 503, un projet d’aménagement d’une aire d’accueil des Gens du Voyage, de 

terrains familiaux et un pôle solidarité. Elle assurera la maitrise d’ouvrage de l’opération. 

 

Dans le cadre de l’aliénation des parcelles AR 501 et AR 503 par l’Etat à la Communauté 

d’Agglomération de Marne-et-Gondoire, le Maire LAGNY-SUR-MARNE doit déléguer son 

droit de priorité au Président de la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire. 

 

Cette acquisition est réalisée dans les conditions prévues aux articles L 211-2 et L 213-3 du 

Code de l’Urbanisme. 

 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à déléguer son droit de 

priorité au Président de la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire.  

 

Dossier examiné en commission Urbanisme, environnement, développement 

durable et tourisme le 29 novembre 2017 

 

N°14 URBANISME - Acquisition de la parcelle cadastrée AP 233 sise 28 chemin de la 

Grande Voirie 
 

Le chemin de la Grande Voirie est touché par une servitude d’alignement instituée le 25 juin 

1980. La ville a effectué à ce titre des travaux d’élargissement de la voie. Pour régulariser 

cette servitude, il convient de procéder à l’acquisition, à titre gratuit, au profit  de la 

Commune de Lagny-sur-Marne de la bande de terrain sise 28 chemin de la Grande Voirie 

cadastrée AP 233 d’une superficie de 28 m² appartenant à M. DELIOT  Denis (nu 

propriétaire) et M. et Mme DELIOT Claude (usufruitiers). 

 

M. et Mme DELIOT Claude et M. DELIOT Denis ont formulé leur accord pour cette cession 

gratuite par courrier en date du 06 novembre 2017. 

 

La Ville devra toutefois assumer les frais annexes d’acquisition qui correspondent au salaire 

du conservateur estimé à 15 €. L’acquisition se fera par un acte administratif enregistré et 

publié au Service de la Publicité Foncière de MEAUX. 
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Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à procéder à l’acquisition à titre 

gratuit de la parcelle  située 28 Chemin de la Grande Voirie cadastrée AP 233 et à signer 

tous les actes et documents s’y rapportant.  

 

Les frais de publicité foncière seront affectés au budget de l’année 2018. 
 

Dossier examiné en commission Urbanisme, environnement, développement 

durable et tourisme le 29 novembre 2017 

 

Annexes 7 et 8 

 

N°15 URBANISME - Acquisition de la parcelle cadastrée AP 291 sise 24 A chemin de 

la Grande Voirie 

 

Le chemin de la Grande Voirie est touché par une servitude d’alignement instituée le 25 juin 

1980. La ville a effectué à ce titre des travaux d’élargissement de la voie. Pour régulariser 

cette servitude, il convient de procéder à l’acquisition, à titre gratuit, au profit  de la 

Commune de Lagny-sur-Marne de la bande de terrain sise 24 A chemin de la Grande Voirie 

cadastrée AP 291 d’une superficie de 17 m² appartenant à M. et Mme SAMMAR. 

 

M. et Mme SAMMAR ont formulé leur accord pour cette cession gratuite par courriel en date 

du 06 novembre 2017. 

 

La Ville devra toutefois assumer les frais annexes d’acquisition qui correspondent au salaire 

du conservateur estimé à 15 €. L’acquisition se fera par un acte administratif enregistré et 

publié au Service de la Publicité Foncière de MEAUX. 

 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à procéder à l’acquisition à titre 

gratuit de la parcelle  située 24 A Chemin de la Grande Voirie cadastrée AP 291 et à 

signer tous les actes et documents s’y rapportant.  

 

Les frais de publicité foncière seront affectés au budget de l’année 2018. 

 

Dossier examiné en commission Urbanisme, environnement, développement 

durable et tourisme le 29 novembre 2017 

 

Annexes 9 et 10 

 

N°16 URBANISME - Acquisition des parcelles cadastrées AP 235 et AP 237 sises  

30 chemin de la Grande Voirie 

 

Le chemin de la Grande Voirie est touché par une servitude d’alignement instituée le 25 juin 

1980. La ville a effectué à ce titre des travaux d’élargissement de la voie. Pour régulariser 

cette servitude, il convient de procéder à l’acquisition, à titre gratuit, au profit  de la 

Commune de Lagny-sur-Marne de la bande de terrain sise 30 chemin de la Grande Voirie 

cadastrées AP 235 d’une superficie de 4 m² et AP  237 d’une superficie de 5m² de appartenant 

à Mme DELIOT  Francine épouse WAGNER (nu propriétaire) et M. et Mme DELIOT Claude 

(usufruitiers). 

M. et Mme DELIOT Claude et Mme DELIOT Francine ont formulé leur accord pour cette 

cession gratuite par courrier en date du 06 et du 27 novembre 2017. 
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La Ville devra toutefois assumer les frais annexes d’acquisition qui correspondent au salaire 

du conservateur estimé à 15 €. L’acquisition se fera par un acte administratif enregistré et 

publié au Service de la Publicité Foncière de MEAUX. 

 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à procéder à l’acquisition à titre 

gratuit des parcelles  situées 30 Chemin de la Grande Voirie cadastrées AP 235 et AP 

237 et à signer tous les actes et documents s’y rapportant.  

 

Les frais de publicité foncière seront affectés au budget de l’année 2018. 

 

Dossier examiné en commission Urbanisme, environnement, développement 

durable et tourisme le 29 novembre 2017 

 

Annexes 11 et 12 

 

N°17 URBANISME - Lancement de l'enquête publique préalable au transfert dans le 

domaine public des voies privées ouvertes à la circulation publique - Parcelle  

AR 472p 
 

La Commune de Lagny-sur-Marne s’est engagée dans une démarche globale de rétrocession 

des voies privées ouvertes à la circulation dans le domaine public communal. La parcelle  

AR 472p est constituée des rues suivantes : 

 

- Rue Claude Debussy,  

- Rue Maurice Ravel,  

- Rue Jules Massenet,  

- Avenue des Acacias, 

- Avenue Hector Berlioz.  

 

Afin de transférer la voirie de la parcelle AP 472p dans le domaine public communal 

conformément au plan ci joint, la Commune de Lagny-sur-Marne prévoit d’engager une 

procédure de classement d’office  conformément à l’article L 318-3 du Code de l’Urbanisme. 

 

La décision de transfert dans le domaine public est prise par délibération du Conseil 

Municipal après enquête publique.  

 

Le Conseil Municipal est invité à :  

- engager la procédure de transfert dans le domaine public communal de la voirie 

des rues Claude Debussy, Maurice Ravel, Jules Massenet et des avenues des 

Acacias et Hector Berlioz, 

-  autoriser M. le Maire à ouvrir une enquête publique préalable. Les modalités de 

l’enquête publique seront définies par arrêté du Maire.  
 

Dossier examiné en commission Urbanisme, environnement, développement 

durable et tourisme le 29 novembre 2017 

 

Annexe 13 
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N°18 URBANISME - Lancement de l'enquête publique préalable au transfert dans le 

domaine public des voies privées ouvertes à la circulation publique – rue Georges 

Guynemer 

 

La Commune de Lagny-sur-Marne s’est engagée dans une démarche globale de rétrocession 

des voies privées ouvertes à la circulation dans le domaine public communal. La parcelle AM 

220 et AM 457p constituent la rue Georges GUYNEMER.  

 

Afin de transférer la voirie des parcelles AM 220 et AM 457p dans le domaine public 

communal conformément au plan ci-joint, la Commune de Lagny-sur-Marne prévoit 

d’engager une procédure de classement d’office  conformément à l’article L 318-3 du Code 

de l’Urbanisme.  

 

La décision de transfert dans le domaine public est prise par délibération du Conseil 

Municipal après enquête publique.  

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- engager la procédure de transfert dans le domaine public communal de la voirie 

de la rue Georges Guynemer, 

- autoriser M. le Maire à ouvrir une enquête publique préalable. Les modalités de 

l’enquête publique seront définies par arrêté du Maire.  

 

Dossier examiné en commission Urbanisme, environnement, développement 

durable et tourisme le 29 novembre 2017 

 

Annexe 14 

 

N°19 URBANISME - Désaffection et déclassement du chemin rural du chemin rural 

Petite Sente Verte – Lancement de l'enquête publique préalable 

 

Le chemin rural de la Petite Sente Verte doit être désaffecté et déclassé car la ville a pour 

projet de fermer ce chemin et faire sur les parcelles communales qui l’entourent la création de 

« Jardins Familiaux ». 

 

Afin de réaliser ces aménagements il convient de procéder à une enquête publique car ce 

chemin n’assurera plus sa fonction de desserte ou de circulation conformément à l’article  

L 161-10 du Code Rural et de la Pêche.  

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- constater la désaffectation de ce chemin, 

- prononcer sur le principe du déclassement du chemin de la Petite Sente Verte  

- autoriser M. le Maire à ouvrir une enquête publique préalable. Les modalités de 

l’enquête publique seront définies par arrêté du Maire.  

 

Dossier examiné en commission Urbanisme, environnement, développement 

durable et tourisme le 29 novembre 2017 

 

Annexe 15 
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N°20 URBANISME - Désaffection et déclassement du chemin rural du chemin rural 

Des Bouillons – Lancement de l'enquête publique préalable 

 

La Commune est propriétaire du chemin rural « les Bouillons ». La gestion du maintien du 

chemin des Bouillons se pose aujourd’hui car d’une part, il ne représente pas d’intérêt en 

termes de cheminement et il génère des nuisances pour les riverains et un sentiment 

d’insécurité. Une partie du chemin étant incorporé de fait à la parcelle BE 466, il est proposé 

de supprimer le chemin et de le céder au riverain qui en a fait la demande. Une régularisation 

foncière est également envisagée là où le chemin a été privatisé.  Dans cette perspective la 

ville souhaite désaffecter et déclasser ce chemin en vue de son aliénation. 

 

Afin de réaliser cette vente il convient de procéder à une enquête publique car ce chemin 

n’assurera plus sa fonction de desserte ou de circulation conformément à l’article L 161-10 du 

Code Rural et de la Pêche.  

 

Le Conseil Municipal est invité à :  

- constater la désaffectation du chemin, 

- se prononcer sur le principe de déclassement de ce chemin, 

- autoriser M. le Maire à ouvrir une enquête publique préalable. Les modalités de 

l’enquête publique seront définies par arrêté du Maire.  

 

Dossier examiné en commission Urbanisme, environnement, développement 

durable et tourisme le 29 novembre 2017 

 

Annexe 16 

 

N°21 INTERCOMMUNALITE - Convention de groupement entre diverses communes 

de Marne-et-Gondoire et la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire 

– Prestation de service de maintenance et dépannage des équipements de sécurité 

contre les risques incendie 

 

L’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

autorise la possibilité entre Collectivités Territoriales et Etablissement Publics, de créer des 

groupements de commandes, en vue de mutualiser les besoins portant sur les fournitures 

services et travaux. 

 

Dans un souci d'optimisation de gestion et de rationalisation de la commande publique, la 

Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire propose la constitution d’un 

groupement de commandes en vue de la passation d’un marché ayant pour objet la prestation 

de service de maintenance et dépannage des équipements de sécurité contre les risques 

incendie. 

 

La procédure de consultation est celle de l’appel d'offres ouvert. 

 

Le marché, objet du groupement de commandes, est un marché mixte composé d’une partie 

forfaitaire et d’une partie à bon de commande. Sa durée initiale est de 12 mois à compter de la 

notification du marché, avec trois reconductions tacites possibles de 12 mois chacune. La 

durée totale maximale pourra donc être de 48 mois. La Ville de Lagny-sur-Marne entrera dans 

le groupement à compter du 5 mai 2018 ou au plus tard à sa date de notification. 

 

La Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire, représentée par son Président, est 

désignée comme coordonnateur du groupement de commandes, et aura la charge de mener la 
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procédure de passation du marché ainsi que sa notification. L’exécution relève de la 

responsabilité de chaque membre du groupement. 

La Commission d'Appel d'Offres sera celle du coordonnateur du groupement et ses règles de 

fonctionnement sont celles prévues à l’article 101.3 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics et à l’article L.1411-5 du CGCT 

Les membres de ce groupement possibles sont l’ensemble des collectivités de la Communauté 

d’Agglomération de Marne-et-Gondoire et leurs établissements publics rattachés éventuels. 

 

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont 

formalisées dans la convention constitutive jointe à la présente. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 

- décider d'adhérer au groupement de commandes pour la prestation de service de 

maintenance et dépannage des équipements de sécurité contre les risques 

incendie, 

 

- dire que la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire, sera le 

coordonnateur du groupement de commandes, 

 

- donner pouvoir au coordonnateur du groupement de commandes de signer le 

marché à conclure avec le titulaire, après décision de la Commission d'Appel 

d'Offres, 

 

- adopter la convention constitutive, 

 

- autoriser M. le Maire à signer la convention définissant les modalités du 

groupement de commandes, ses éventuels avenants et tous les documents y 

afférents.  

 

Dossier examiné en commission Finances le 06 décembre  2017  

 

Annexe 17 

 

N°22  REGLEMENTATION- Convention de groupement entre la Ville et le Centre 

d'Action Sociale (CCAS) – Marché d'impression 

 

L’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

autorise la possibilité entre Collectivités Territoriales et Etablissement Publics, de créer des 

groupements de commandes, en vue de mutualiser les besoins portant sur les fournitures 

services et travaux. 

 

Dans un souci d'optimisation de gestion et de rationalisation de la commande publique, la 

Ville de Lagny-sur-Marne propose la constitution d’un groupement de commandes en vue de 

la passation d’un marché ayant pour objet les prestations d’impression. 

 
Les modalités précises de procédure seront arrêtées lors de la préparation du marché suivants 
les estimations budgétaires et les besoins recensés. 
 

La Ville, représentée par son Maire, est désignée comme coordonnateur du groupement de 

commandes, et aura la charge de mener la procédure de passation du marché ainsi que sa 

notification. L’exécution relève de la responsabilité de chaque membre du groupement. 
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La Commission d'Appel d'Offres sera celle du coordonnateur du groupement et ses règles de 

fonctionnement sont celles prévues à l’article 101.3 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics et à l’article L.1411-5 du CGCT. 

 

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont 

formalisées dans la convention constitutive jointe à la présente. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 

- décider d'adhérer au groupement de commandes pour la prestation de service 

d’impression, 

 

- dire que la Ville de Lagny-sur-Marne, sera le coordonnateur du groupement de 

commandes, 

 

- donner pouvoir au coordonnateur du groupement de commandes de signer le 

marché à conclure avec le titulaire, après décision de la Commission d'Appel 

d'Offres, 

 

- adopter la convention constitutive, 

 

- autoriser M. le Maire à signer la convention définissant les modalités du 

groupement de commandes, ses éventuels avenants et tous les documents y 

afférents.  

 

Dossier examiné en commission Finances le 06 décembre  2017  

 

Annexe 18 

 

N°23 REGLEMENTATION - Convention de groupement entre la Ville et le Centre 

d'Action Sociale (CCAS) – Marché de nettoyage des locaux et des vitres 

 

L’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

autorise la possibilité entre Collectivités Territoriales et Etablissement Publics, de créer des 

groupements de commandes, en vue de mutualiser les besoins portant sur les fournitures 

services et travaux. 

 

Dans un souci d'optimisation de gestion et de rationalisation de la commande publique, la 

Ville de Lagny-sur-Marne propose la constitution d’un groupement de commandes en vue de 

la passation d’un marché ayant pour objet les prestations de nettoyage de locaux et de vitres. 

 
Les modalités précises de procédure seront arrêtées lors de la préparation du marché suivants 
les estimations budgétaires et les besoins recensés. 
 

La Ville, représentée par son Maire, est désignée comme coordonnateur du groupement de 

commandes, et aura la charge de mener la procédure de passation du marché ainsi que sa 

notification. L’exécution relève de la responsabilité de chaque membre du groupement. 

 

La Commission d'Appel d'Offres sera celle du coordonnateur du groupement et ses règles de 

fonctionnement sont celles prévues à l’article 101.3 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics et à l’article L.1411-5 du CGCT. 
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Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont 

formalisées dans la convention constitutive jointe à la présente. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 

- décider d'adhérer au groupement de commandes pour la prestation de service de 

nettoyage de locaux et de vitres, 

 

- dire que la Ville de Lagny-sur-Marne, sera le coordonnateur du groupement de 

commandes, 

 

- donner pouvoir au coordonnateur du groupement de commandes de signer le 

marché à conclure avec le titulaire, après décision de la Commission d'Appel 

d'Offres, 

 

- adopter la convention constitutive, 

 

- autoriser M. le Maire à signer la convention définissant les modalités du 

groupement de commandes, ses éventuels avenants et tous les documents y 

afférents.  

 

Dossier examiné en commission Finances le 06 décembre  2017  

 

Annexe 19 

N°24 REGLEMENTATION - Convention de groupement entre la Ville et le Centre 

d'Action Sociale (CCAS) – Accord-cadre pour divers travaux d'entretien des 

bâtiments communaux 

 

L’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

autorise la possibilité entre Collectivités Territoriales et Etablissement Publics, de créer des 

groupements de commandes, en vue de mutualiser les besoins portant sur les fournitures 

services et travaux. 

 

Dans un souci d'optimisation de gestion et de rationalisation de la commande publique, la Ville 

de Lagny-sur-Marne propose la constitution d’un groupement de commandes en vue de la 

passation d’un accord cadre pour divers travaux d'entretien des bâtiments communaux. 

 

Les modalités précises de procédure seront arrêtées lors de la préparation du marché suivants 

les estimations budgétaires et les besoins recensés. Le CCAS intégrera le groupement de 

commande à l’issue de la fin des accords cadre qu’il exécute soit en début d’année 2019. 

L’accord cadre fixera la date de démarrage pour le CCAS qui sera également fixée en rapport 

avec la date de notification de l’accord cadre. 

 

La Ville, représentée par son Maire, est désignée comme coordonnateur du groupement de 

commandes, et aura la charge de mener la procédure de passation du marché ainsi que sa 

notification. L’exécution relève de la responsabilité de chaque membre du groupement. 

 

La Commission d'Appel d'Offres sera celle du coordonnateur du groupement et ses règles de 

fonctionnement sont celles prévues à l’article 101.3 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics et à l’article L.1411-5 du CGCT. 
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Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont 

formalisées dans la convention constitutive jointe à la présente. 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 

- décider d'adhérer au groupement de commandes pour l’Accord Cadre pour 

divers travaux d'entretien des bâtiments communaux, 

 

- dire que la Ville de Lagny-sur-Marne sera le coordonnateur du groupement de 

commandes, 

 

- donner pouvoir au coordonnateur du groupement de commandes de signer le 

marché à conclure avec le titulaire, après décision de la Commission d'Appel 

d'Offres, 

 

- adopter la convention constitutive, 

 

- autoriser M. le Maire à signer la convention définissant les modalités du 

groupement de commandes, ses éventuels avenants et tous les documents y 

afférents.  

 

Dossier examiné en commission Finances le 06 décembre  2017  

 

Annexe 20 

N°25 REGLEMENTATION - Convention de partenariat Ville/CCAS 

 

L’Etablissement Public, Centre Communal d’Action Sociale dans le cadre de l’exécution de 

ses missions, est amené à solliciter les moyens humains et matériels de la Ville de Lagny-sur-

Marne.  

 

Ainsi dans un souci de clarification des relations entre les deux entités juridiques, il est 

indispensable qu’une convention cadre définisse les dispositions générales concernant les 

modalités des concours et moyens apportés par la Ville pour participer au fonctionnement du 

CCAS.  

 

La convention aborde les éléments suivants (liste non exhaustive) : 

- intervention des services de la Ville de Lagny-sur-Marne, 

- mise à disposition de matériels, 

- mise à disposition de bâtiment (s). 

 

 Il est précisé qu’en cas de besoin, des conventions spécifiques concernant les moyens 

humains seront amenées à compléter cette convention cadre et des conventions de mise à 

disposition de matériels ou de locaux pourront être signées également.  
 

La présente convention prend effet à compter de sa date exécutoire pour une première période 

allant jusqu’au 31 décembre 2022.  

 

A l’issue de cette première période, la convention pourra être reconduite expressément dans la 

limite d’une (1) reconduction  

Cette reconduction interviendra après accord exprès des deux parties actées par courrier 

réciproque en respectant un préavis de 90 jours. 
 

Ce point sera abordé en Comité Technique du 12 décembre 2017 pour avis.  
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Le Conseil Administratif du CCAS délibérera le 19 décembre 2017. 
 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à signer la convention définissant 

les modalités du partenariat et ses avenants.  

 

Dossier examiné en commission Finances le 06 décembre  2017  

 

Annexe 19 

 

N°26 LOGEMENT SOCIAL - Convention de réservation de logements locatifs avec la 

S.A.H.L.M. PLURIAL-NOVILIA  
 

En contrepartie des garanties d’emprunt P.L.S. d’un montant de 1 736 136 Euros accordées 

par la commune de LAGNY-SUR-MARNE en application de la délibération n°8 du Conseil 

Municipal en date du 19 mai 2015, PLURIAL-NOVILIA s’engage à mettre à la disposition 

de la Ville de LAGNY-SUR-MARNE 5 logements, parmi les 26 logements sociaux situés 7/9 

allée des Tilleuls à LAGNY-SUR-MARNE (77400) (programme 1). 

 

Les logements réservés sont les suivants :  

Désignation des logements 
SURFACE 

habitable (m²) 
SURFACE  des annexes (m²) 

SURFACE 
UTILE (m²) 

 

Etage N° Type (article R.111-2) Réelle limitée 

Sh augmentée 
de 50 % de la 
surface des 

annexes 

Type de 
financement 

2 B201 T2 43,52 4,97 4,97 46,01 PLS 

4 B402 T4 71,96 41,53 9,00 76,46 PLS 

 

Désignation des logements 
SURFACE 

habitable (m²) 
SURFACE  des annexes (m²) 

SURFACE 
UTILE (m²) 

 

Etage N° Type (article R.111-2) Réelle limitée 

Sh augmentée 
de 50 % de la 
surface des 

annexes 

Type de 
financement 

RDC C005 T2 44,20 15,65 9,00 48,70 PLS 

1 C101 T3 64,12 6,72 6,72 67,48 PLS 

1 C 103 T2 45,94 4,96 4,96 48,42 PLS 

2 C 202 T2 45,80 4,87 4,87 48,24 PLS 

2 C205 T3 66,27 17,35 14,71 73,63 PLS 

 

Ces logements seront mis à la disposition du réservataire pendant une durée de 15 ans, qui 

correspond à la durée d’amortissement des prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations. 

 

La première convention ci-jointe règle les modalités de cette mise à disposition 

 

En contrepartie de la garantie d’emprunt P.L.S. d’un montant total de 523 929 Euros accordée 

par la commune de LAGNY-SUR-MARNE en application de la délibération N°9 du Conseil 

Municipal en date du 19 mai 2015, PLURIAL-NOVILIA s’engage à mettre à la disposition 

de la Ville de LAGNY-SUR-MARNE 2 logements, parmi les 9 logements sociaux situés 7/9 

allée des Tilleuls à LAGNY-SUR-MARNE (77400) (programme 2). 
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Les logements réservés sont les suivants :  

Désignation des logements 
SURFACE 

habitable (m²) 
SURFACE  des annexes (m²) 

SURFACE 
UTILE (m²) 

 

Etage N° Type (article R.111-2) Réelle limitée 

Sh augmentée 
de 50 % de la 
surface des 

annexes 

Type de 
financement 

2 B201 T2 43,52 4,97 4,97 46,01 PLS 

4 B402 T4 71,96 41,53 9,00 76,46 PLS 

 

Ces logements seront mis à la disposition du réservataire pendant une durée de 15 ans, qui 

correspond à la durée d’amortissement des prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations. 

La deuxième convention ci-jointe règle les modalités de cette mise à disposition 

Le Conseil Municipal est invité à  

 

- approuver la mise à disposition des logements suivants sur les deux programmes: 
 

Désignation des logements 
SURFACE 

habitable (m²) 
SURFACE  des annexes (m²) 

SURFACE 
UTILE (m²) 

 

Etage N° Type (article R.111-2) Réelle limitée 

Sh augmentée 
de 50 % de la 
surface des 

annexes 

Type de 
financement 

2 B201 T2 43,52 4,97 4,97 46,01 PLS 

4 B402 T4 71,96 41,53 9,00 76,46 PLS 

, 

Désignation des logements 
SURFACE 

habitable (m²) 
SURFACE  des annexes (m²) 

SURFACE 
UTILE (m²) 

 

Etage N° Type (article R.111-2) Réelle limitée 

Sh augmentée 
de 50 % de la 
surface des 

annexes 

Type de 
financement 

RDC C005 T2 44,20 15,65 9,00 48,70 PLS 

1 C101 T3 64,12 6,72 6,72 67,48 PLS 

1 C 103 T2 45,94 4,96 4,96 48,42 PLS 

2 C 202 T2 45,80 4,87 4,87 48,24 PLS 

2 C205 T3 66,27 17,35 14,71 73,63 PLS 

 

- autoriser M. le Maire à signer les deux conventions de réservations, qui listent les 

logements réservés et leurs caractéristiques, ainsi que les modalités de cette mise 

à disposition. 

 

N°27 AFFAIRES TECHNIQUES - Convention tripartite entre Enedis, Orange et la 

Ville de Lagny-sur-Marne pour le déploiement de la fibre optique en aérien 
 

Dans le cadre de la démarche nationale de déploiement de la fibre optique (très haut 

débit), la société Orange a décidé de se positionner afin de développer l’infrastructure réseau 

avec ses fonds propres sur la ville de Lagny-sur-Marne. 

La carte jointe en annexe 1 présente les secteurs de déploiement ainsi que le 

calendrier : 

- Phase 1 : 
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o Secteur : quartier de Lattre de Tassigny et une partie du quartier de  

Beau Site Saint-Jean 

o Calendrier :  

 Déploiement de l’armature réseau et des armoires : courant 2017 

 Délai de l’ARCEP de 3 mois pour l’ouverture des installations aux 

autres opérateurs 

 Ouverture à la commercialisation 2
ème

 trimestre 2018 

- Phase 2 : 

o Secteur : une partie du quartier du cœur de ville / Est d’Alembert et une 

partie des Heurteaux 

o Calendrier :  

 Déploiement de l’armature réseau et des armoires : courant 2017 

 Ouverture à la commercialisation courant 2019 

- Phase 3 :  

o Secteur : le périmètre reste à définir 

o Calendrier :  

 Déploiement de l’armature réseau et des armoires : probablement 

2019 – 2020 (attente du positionnement définitif de la société 

Orange) 

Afin de permettre à l’opérateur de déployer ces infrastructures, il convient de passer 

une convention tripartite entre la municipalité / ENEDIS / ORANGE autorisant ce dernier à se 

servir des supports (réseaux publics de distribution d’électricité Basse Tension et Haute 

Tension Aériens) pour l’établissement et l’exploitation du réseau de communications 

électroniques. 

 

La municipalité s’est assurée au préalable, que dans le cadre des futures opérations 

d’enfouissement des réseaux, la société ORANGE participerait financièrement pour ses 

réseaux comme pour les autres réseaux présents sur la ville. 

 

Parallèlement à cette démarche, il convient d’autoriser la société ORANGE à 

raccorder au très haut débit en fibre optique les adresses suivantes dont la ville est 

propriétaire : 

 

- 2 et 4 avenue du Général Leclerc (bâtiments pôle musique et police municipale) 

 

Le conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à signer : 

- d’une part la présente convention tripartite entre ENEDIS/ORANGE et la 

Ville 

- d’autre part la convention avec ORANGE pour le raccordement au très haut 

débit des adresses citées ci-dessus. 
 

Dossier examiné en commission Travaux, circulation, stationnement du 04 décembre 2017 
 

Annexe 22, 23 et 24 

 

N°28 AFFAIRES SCOLAIRES - Fusion des écoles maternelles et élémentaire Fort-du-

Bois 

 

Aujourd’hui l’Ecole Maternelle Fort-du-Bois compte 118 élèves répartis sur 5 classes et 

l’Ecole élémentaire Fort-du-Bois en compte 168 répartis 7 classes.  
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Suite au départ en retraite de la directrice de l’Ecole Maternelle Fort-du-Bois et après 

discussion avec l’Inspectrice de L’Education Nationale en charge du territoire de Lagny-sur-

Marne, entre autre, une fusion des Ecoles Maternelle et Elémentaire est proposée pour la 

rentrée 2018-2019. 

 

Cette fusion:  

 

- peut donner plus de poids au projet d'école au travers de la mutualisation des moyens, 

des matériels et des équipes, 

- facilitera la communication des informations avec un seul interlocuteur pour les 

familles et les services municipaux. 

 

La fusion des deux écoles n’aura aucune conséquence physique dans l’organisation des 

familles, ces dernières étant déjà rassemblées. Ajoutons à cela, les travaux d’extension et 

d’embellissement du groupe scolaire qui auront encore un impact positif dans l’amélioration 

qualitative de l’accueil des enfants.  

 

Enfin, la Ville de Lagny-sur-Marne envisagerait l’ouverture de classe d’une Toute Petite 

Section qui se ferait au sein du groupe scolaire Fort-du-Bois au vu de la configuration 

optimale qu’il offre pour la bonne menée de ce projet.     

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la fusion de ces deux écoles 

maternelles. 

 

Dossier examiné en commission Affaires scolaires et périscolaires le 30 novembre 2017 

 

N°29 AFFAIRES SCOLAIRES - Convention pour l'accueil d'enfants en classe d'Unités 

Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) dans les école de Chessy – 

Participation financière de la Ville aux frais de scolarité des enfants ha bitant Lagny-

sur-Marne et fréquentant les écoles de Chessy 
 

Pour l’année scolaire 2017-2018, il est demandé à la Ville de Lagny-sur-Marne de participer 

financièrement aux frais de fonctionnement liés à la scolarité des enfants résidant sur son 

territoire et fréquentant des établissements scolaires publics sur une autre commune. 

Pour cette année scolaire 2017-2018, deux élèves sont concernés.  

A ce titre une convention pour l’accueil d’enfants en classe ULIS dans les écoles de Chessy, 

fixe les modalités de participation financière de la Ville, à savoir, la somme de 877€ par 

enfant.  

La commune de Chessy appellera la participation de la commune de résidence dans le courant 

du mois de juin de l’année scolaire de référence au moyen d’un titre de recettes.  

La somme allouée est inscrite sur l’imputation budgétaire suivante : 6558/212369/SCOL. 

 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à signer la convention de 

partenariat avec la mairie de Chessy, fixant les modalités de participation financière de 

la Ville, ses avenants et toute autorisation s’y rattachant. 

Dossier examiné en commission Affaires scolaires et périscolaires le 30 novembre 2017 et 

en commission Fiances le 06 décembre 2017 
 

Annexe 25 
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N°30 JEUNESSE - Subvention attribuée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 

de Seine-et-Marne à la Ville de Lagny-sur-Marne dans le cadre du dispositif 

"Promeneurs du Net" 

 

Le développement de la politique en direction des enfants et des jeunes constitue un enjeu 

majeur pour les Caisses d’allocations familiales (Caf). En conformité avec sa politique 

d’action sociale, la Caf de Seine-et-Marne a souhaité favoriser la structuration d’une offre 

diversifiée et adaptée aux différentes tranches d’âges. 

 

Attentive aux évolutions technologiques d’information et de communication (réseaux sociaux, 

Internet…) et aux modifications des pratiques et comportements induits chez les jeunes, la 

Caf a souhaité contribuer au maintien du lien entre les structures d’accueil et les adolescents 

très présents sur « la rue numérique ». 

 

La Ville de Lagny-sur-Marne, par l’intermédiaire de son Point Information Jeunesse, a 

sollicité l’aide financière de la caisse d’Allocations familiales de Seine-et-Marne pour une 

aide au fonctionnement dans le cadre de l’appel à projet « Promeneurs du net ». 

 

La Commission d’Action Sociale déléguée du Conseil  d’Administration, lors de sa  séance du 

04 juillet 2017, a décidé d’attribuer une aide financière annuelle d’un montant de  

3 500 Euros au titre de l’exercice 2017. 

 

A ce titre une convention sera signée entre les parties. 

 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à signer la convention de 

partenariat, ses avenants et toute autorisation s’y rattachant 

 

Dossier examiné en commission Jeunesse le 27 novembre 2017 
 

Annexe 26 

 

N°31 COMMERCE - Dérogations au repos dominical 

 

La loi Macron votée le 6 aout 2015 validée par le décret du 23 septembre 2015 modifie 

l’autorisation de dérogation du repos dominical. 

 

Jusqu’au 6 août 2015, la procédure était : 

 

- A la suite à a réception d’une demande d’une branche, le Maire consultait les 

organisations d’employeurs et de salariés intéressées puis se prononçait sur 

l’éventuelle autorisation de cette branche de déroger au repos dominical par un arrêté 

municipal. Cette demande se limitait à 5 jours par an. 

 

Depuis le 6 août 2015, la procédure est :  

 

- les organisations d’employeurs et de salariés intéressés sont toujours consultées. Mais 

si le nombre de dimanches envisagé excède 5 (maximum 12), l’avis doit être 

également pris auprès de l’organe délibérant de l’établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est 

membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant la saisine, cet avis 

est réputé favorable.  
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Une fois ces avis reçus, le Maire présente le nombre de jours et les dates prévues pour 

chacune des branches (cette liste doit être arrêtée au 31 décembre pour l’année suivante) au 

conseil municipal avant de pouvoir prononcer l’arrêté. 

 

Dans l’hypothèse où le nombre de jours retenus serait de 5 ou inférieur, l’avis de l’EPCI n’est 

pas obligatoire mais la liste des jours doit tout de même être proposée au Conseil Municipal 

avant d’être arrêtée. 

 

Cette loi instaure également que les jours fériés suivant les mêmes règles que les dimanches, 

doivent être également compris dans la liste à déposer si le Maire souhaite autoriser une 

ouverture à ces dates 

 

Les commerces ayant pour habitude de faire des demandes de dérogation au repos dominical 

ont été sollicités afin de connaitre leur. L'Intercommunalité a validé ce point par décision 

N°2017/200 rendue exécutoire le 27 novembre 2017 et publiée le 28 novembre 2017. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les dates suivantes : 

o Pour la branche Discount : 

 

 04-11-2018 

 11-11-2018 

 18-11-2018 

 25-11-2018 

 02-12-2018 

 09-12-2018 

 16-12-2018 

 23-12-2018 

 

o Pour toutes les autres branches 

 

 07-01-2018 

 14-01-2018 

 21-01-2018 

 17-06-2018 

 24-06-2018 

 01-07-2018 

 08-07-2018 

 02-09-2018 

 09-09-2018 

 16-12-2018 

 23-12-2018 

 30-12-2018 

 

N°32 PERSONNEL TERRITORIAL - Prolongation de deux emplois à caractère 

accessoire et création d'un emploi à caractère accessoire 
 

Il est proposé de prolonger les deux activités accessoires suivantes crées par 

délibération N°15 du 20 septembre 2016 : 

 

- Chargé de missions grands projets 
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- Conseiller juridique et technique 

 

De plus, il convient de créer l'activité à caractère accessoire  suivante : 

 

- Analyste financier 
Il assurera ses missions auprès du Maire pour tous les dossiers relatifs aux finances de 

la Ville durant le congé maternité de la Directrice des Finances : 

- suivi budgétaire 

- analyse et suivi financier 

- réunions relatives aux finances de la Ville, DOB  

 

Les agents publics qui occuperont ces emplois se verront confier 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. 

 

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. 

 

Ce point sera présenté aux membres du Comité Technique lors de sa séance du  

12 décembre 2017.  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur : 

- la prolongation de deux emplois accessoires, 

- la création d'un emploi accessoire 

 

Les crédits afférents à cette dépense obligatoire seront imputés sur le chapitre 012. 

 

N°33 PERSONNEL TERRITORIAL - Tableau des effectifs des emplois permanents - 

Ouvertures d’emplois 

 

Afin de permettre l’adaptation quantitative et qualitative des effectifs de la Ville, et ce pour 

répondre aux besoins des services, à leur organisation et à leur fonctionnement, il est proposé, 

dans un premier temps, de procéder aux créations d’emplois faisant suite à des recrutements, à 

des requalifications de grade dans l’emploi, à des avancements de grades, à des changements 

d’affectations et à des détachements. 

 

 Créations d’emplois 

Il s’agit de créer 3 postes nécessaires aux recrutements suivants : 

‐ Agent d’accueil aux affaires civiles à la suite de la requalification de grade dans 

l’emploi   

‐ Chargé de missions prévention et sécurité 

‐ Administrateur réseau - Adjoint du DSI 

 

Soit 3 ouvertures d’emplois : 

‐ 1 Adjoint administratif principal de 2ème classe 

‐ 1 Chef de service de police municipale 

‐ 1 Technicien  



52 

 

 

  



53 

 

 

 Avancements de grade à compter du 15 décembre 2017 

Il s’agit de procéder aux avancements de grade de 16 agents de la Ville qui ont reçu l’avis 

favorable de la CAP en novembre 2017. 

 

Soit 16 ouvertures d’emplois : 

- 1 poste d’Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe 

- 4 postes d’Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 

- 1 poste de Rédacteur principal de 1
ère

 classe 

- 5 postes d’Adjoint technique principal de 1
ère

 classe 

- 3 postes d’Agent de maîtrise principal 

- 1 poste d’Adjoint d'animation principal de 1
ère

 classe 

- 1 poste d’Auxiliaire de puériculture principal de 1
ère

  classe 

 

Ces points seront  présentés aux membres du Comité Technique lors de sa séance du  

12 décembre 2017.  

 

Le tableau des effectifs sera, en conséquence, ainsi modifié : 

Emplois 

 

Effectif 

actuel 

Dont Temps 

non complet 

Effectif 

révisé 

Dont Temps 

non complet 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 

classe 
26 0 28 0 

Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 8 0 12 0 

Rédacteur principal de 1
ère

 classe 5 0 6 0 

Adjoint technique principal de 1
ère

  classe 6 0 11 0 

Agent de maîtrise principal 8 0 11 0 

Technicien 2 0 3 0 

Adjoint d'animation principal de 1
ère

  classe 1 0 2 0 

Auxiliaire de puériculture principal de 1
ère

  

classe 
3 0 4 0 

Chef de service de police municipale 0 0 1 0 

 

L'effectif des emplois permanents sera ainsi augmenté de 19 postes et fixé à 338 postes. 

 

Les crédits afférents à cette dépense obligatoire sont imputés sur le chapitre 012. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces ouvertures d'emplois. 

 

N°34 PERSONNEL TERRITORIAL - Tableau des effectifs des emplois permanents - 

Fermetures d'emplois 

 

Il s’agit dans un second temps, de fermer les emplois qu’il n’est pas nécessaire de conserver 

suite à certains évènements, tels que : des départs en retraite, des mutations, des 

requalifications de grade, des avancements de grade, des changements d’affectations et des 

détachements. 

 

 Fermeture d’emploi liée à une requalification de grade 

Il s’agit de requalifier le grade d’agent d’accueil aux affaires civiles, suite à un départ par voie 

de mutation. 

Soit 1 fermeture d’emploi :  

- 1 Adjoint administratif  
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 Fermeture d’emploi liée au désistement de l’agent recruté  

Il s’agit de fermer, 1 poste de chargé de mission à la Direction Générale, en raison du 

désistement du l’agent recruté.  

Soit 1 fermeture d’emploi : 

‐ 1 Attaché principal 

 

 Fermeture d’emploi liée au départ d’un agent  
Il s’agit de fermer, 1 poste de jardinier paysagiste, qu’il n’est pas nécessaire de conserver suite 

au départ d’un agent. 

 

Soit 1 fermeture d’emploi :  

- 1 Agent de maîtrise  

 

 Fermetures d’emplois liées à des avancements de grade à compter du 15 

décembre 2017 

 

Il s’agit de fermer 16 emplois suite aux nominations par avancements de grade. 

 

- 1 poste d’Adjoint administratif  

- 4 postes d’Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe  

- 1 poste de Rédacteur principal de 2
ème

 classe 

- 5 postes d’Adjoint technique principal de 2
ème

  classe 

- 3 postes d’Agent de maîtrise  

- 1 poste d’Adjoint d'animation principal de 2
ème

  classe 

- 1 poste d’Auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

  classe 

 

Ces points seront présentés aux membres du Comité Technique lors de sa séance du  

12 décembre 2017.  

 

Le tableau des effectifs sera, en conséquence, ainsi modifié : 

Emplois 

 

Effectif 

actuel 

Dont Temps 

non complet 

Effectif 

révisé 

Dont Temps 

non complet 

Adjoint administratif  24 0 22 0 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 

classe 
28 0 24 

0 

Rédacteur principal de 2
ème

 classe 1 0 0 0 

Attaché principal 4 0 3 0 

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe 48 0 43 0 

Agent de maîtrise 16 0 12 0 

Adjoint d'animation principal de 2
ème

  

classe 
2 0 1 0 

Auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

  

classe 

1 0 0 0 

 

L'effectif des emplois permanents sera ainsi diminué de 19 postes et fixé à 319 postes. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces fermetures d'emplois. 
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N°35 PERSONNEL TERRITORIAL - Action sociale – Conditions d'octroi de bons 

d'achat et de chèques-cadeaux aux agents municipaux 

 

Dans le cadre de la politique sociale mise en place par la Ville depuis 2015, et en concertation 

avec les instances des représentants du personnel, il est proposé de poursuivre l' action sociale 

en faveur du  personnel sous forme de chèques cadeaux, dont l’attribution devra se faire dans 

la limite de l’enveloppe budgétaire allouée et en tenant compte des critères et plafonds légaux 

d’attribution. 

 

Les chèques cadeaux alloués aux agents sont exonérés des cotisations et contributions de 

Sécurité Sociale lorsque leur montant global ne dépasse pas un seuil de 5 % du plafond 

mensuel par évènement et par année civile. 

 

La réglementation en vigueur prévoit que le Conseil Municipal doit statuer et fixer les 

conditions d’octroi et leur montant.  

 

Après concertation, il est proposé d’instaurer une distribution de chèques-cadeaux, sous réserve 

de remplir le critère d’ancienneté au 1
er

 janvier  pour l’attribution au titre de l’année 

concernée, d’au moins une année dans la fonction publique territoriale pour les agents 

titulaires et d’au moins une année dans la collectivité pour les agents non titulaires, pour les 

événements suivants : 

 

- A l’occasion d’une naissance : 150 € en chèques cadeaux par enfant (soit 300 € en 

cas de naissance gémellaire par exemple) ;  

- A l’occasion des fêtes de fin d’année : 75 € en chèques cadeaux par agent remplissant 

les critères d’ancienneté requis. 

- A l’occasion du départ en retraite d’un agent : 100 € en chèques cadeaux par agent 

remplissant les critères d’ancienneté requis. 

- A l’occasion de l’obtention d’une médaille d'honneur communale : 100 € en chèques 

cadeaux par agent remplissant le critère d’ancienneté requis. 

 

Pour information, en concertation avec les instances des représentants du personnel, il a 

également été convenu que certains évènements pourront faire l’objet d’une action spécifique, 

comme suit : 

A l’occasion du mariage ou pacs d’un agent : 2 places de spectacle à l'espace Charles 

Vanel (en plus des deux jours offerts par le Maire). 

 

Ce sera présenté aux membres du Comité Technique lors de la séance du 12 décembre 2017.  

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- approuver les conditions d’octroi et leurs montants, 

- autoriser M. le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération et à signer tous les actes relatifs s’y référant.  

 

Les crédits afférents à cette dépense obligatoire seront imputés sur le chapitre 012. 

 

N°36 Questions diverses 

 

Consei 

 

Les dossiers sont consultables en Mairie - Direction Générale 

 

 


