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VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2019 

 

 

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 02 avril 2019 

 

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

02 avril 2019. 

 

Annexe 1 

 

N°2 CONSEIL MUNICIPAL - Désignation d’un élu au conseil de discipline de 

recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale 

 

Un nouveau conseil de recours (CDR) des agents contractuels de la fonction publique 

territoriale est placé auprès du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne pour 

l’ensemble des collectivités d’Ile de France.  

 

Ce conseil est compétent pour examiner les recours présentés par les agents contractuels 

contre leurs sanctions disciplinaires. Il est composé de représentants du personnel désignés 

par les organisations syndicales et de représentants des communes de plus de 20 000 

habitants. 

 

Il est demandé à la commune de Lagny-sur- Marne de délibérer pour désigner un conseiller 

municipal qui figurera sur une liste des conseillers municipaux proposés par ces communes. 

La présidente du CDR procèdera ensuite au tirage au sort sur cette liste de trois titulaires et de 

trois suppléants qui représenteront les communes de plus de 20 000 habitants au sein de cette 

instance. 

 

Le Conseil Municipal est invité à désigner Mme SERT, adjointe en charge du personnel 

et de l’administration générale pour figurer sur la liste de ces représentants en vue de 

leur tirage au sort.  

 

N°3 COMMUNICATION - Communication du Maire - Décisions signées en vertu de 

la délibération n°1 du 16 avril 2014 et de la délibération n°3 du 07 juin 2017, 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 ses délibérations du  

16 avril 2014  et du 07 juin 2017 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 ». 
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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 

18/632 MP 11/12/2018 DIRECTION DU 

PATRIMOINE 

ACROBAT Construction d'un pôle solidaire - 

LOT A Clos et Couverts (TCE) 
1679935.19  (part ville 

1461207.63€) 

9 mois à compter de l'OS 24/12/2018 

18/633 MP 11/12/2018 DIRECTION DU 

PATRIMOINE 

L2V Construction d'un pôle solidaire - 

LOT B ascenseurs 
37500 € (part de la Ville 

32617.50€) 

9 mois à compter de l'OS 24/12/2018 

18/634 MP 11/12/2018 DIRECTION DU 

PATRIMOINE 

TPIDF Construction d'un pôle solidaire - 

LOT C VRD 
329619 (part Ville 

286702,61€) 

9 mois à compter de l'OS 24/12/2018 

18/635 MP 11/12/2018 DIRECTION DU 

PATRIMOINE 

NATURE ET 

PAYSAGES 

Construction d'un pôle solidaire - 

LOT D espaces verts 
25130 (part Ville 

21858.07€) 

9 mois à compter de l'OS 24/12/2018 

83 MP 01/03/2019 DIRECTION DU 

PATRIMOINE 

XELAN TP  Contrat fixant les modalités de 

règlement des factures de fourniture 

et d'acheminement d'énergie 

GRATUIT * 01/03/2019 

98 LC 04/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION 

MUSIQUE ET 

ORGUE 

Mise à disposition Maison des 

associations  
GRATUIT 09/04/2019 12/03/2019 

99 MP 05/03/2019 INFORMATIQUE ZEXTRAS SERVICES Contrat MCO - support des systèmes 

de messagerie ZIMBRA 
2 250.00 € 12 mois ferme à compter 

du 31/03/2019 
18/03/2019 

100 MP 05/03/2019 ESPACE CHARLES 

VANEL 

JMD PRODUCTION Contrat de cession de spectacle - 

Horowitz, le pianiste du Siècle 
15 600.00 € 07/04/2019 12/03/2019 

101 MP 05/03/2019 ESPACE CHARLES 

VANEL 

CIE 6ème 

DIMENSION 

Contrat de cession de spectacle -"Dis 

à quoi tu danses" 
3900€ pour le spectacle 

et 4080€ pour les 

actions culturelles 

18/04/2019 18/03/2019 

102 MP 05/03/2019 ESPACE CHARLES 

VANEL 

JMD PRODUCTION Contrat de cession de spectacle - 

"Madame Marguerite" 
5 000.00 € 14/04/2019 12/03/2019 

103 LC 05/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

Particulier Mise à disposition  du TOTEM - fête 

familiale 
980.00 € 13/07/2019 14/03/2019 
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104 LC 05/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FINACTIS Mise à disposition du TOTEM - 

Assemblée Générale SCI Jean 

Mermoz 

660.00 € 10/04/2019 14/03/2019 

105 LC 05/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FINACTIS Mise à disposition du TOTEM - 

Assemblée Générale Le Clos de 

l'Imprimerie 

170.00 € 28/05/2019 14/03/2019 

107 LC 08/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

AMICALE DU 

PERSONNEL 

Mise à disposition Foyer Alice 

Marin - Repas et apéritif dinatoire 
GRATUIT 05/04/2019 13/02/2019 

108 LC 11/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SARIA GESTION Mise à disposition Espace du Totem 

- Assemblée Générale SDC La 

Gondoire 

170,00€ 18/04/2019 20/03/2019 

109 LC 11/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FONCIA ICV Mise à disposition du Totem - 

Assemblée Générale Résidence Les 

Rives de Pomponne  

290,00€ 11/04/2019 20/03/2019 

110 LC 11/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

Particulier Mise à disposition du Totem - Fête 

familiale  
1.360,00€ Du 18 au 20/10/2019 20/03/2019 

111 LC 11/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SYNDICAT 

NATIONAL 

UNITAIRE DES 

INSTITUTEURS 

Mise à disposition du Totem - 

Réunion d'information syndicale de 

la circonscription de Lagny 

GRATUIT 25/03/2019 20/03/2019 

112 LC 11/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FRONT DE GAUCHE Mise à disposition Maison des 

Associations - Réunion adhérents 
GRATUIT 15/03/2019 20/03/2019 

113 LC 11/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ACPPDL Mise à disposition Maison des 

Associations - Conseil 

d'Administration 

GRATUIT 21/03/2019 21/03/2019 

114 LC 11/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

AFUL DOMAINE DE 

LA PEPINIERE 

Mise à disposition Maison des 

Associations - Assemblée générale 
GRATUIT 28/03/2019 20/03/2019 

115 LC 11/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SYDIC COPRO LE 

CLOS DES VIGNES 

Mise à disposition de matériel - 1 

barnum, tables, chaises et barrières - 

Fête annuelle 

GRATUIT Du 07 au 10/06/2019 21/03/2019 

116 LC 11/03/2019 VIE EDUCATIVE CAMG Convention de partenariat - 

Interventions musique en milieu 

scolaire 2018/2019 

11.400,00€/an A compter du 

01/09/2018 pour 1 an 
18/03/2019 

117 LC 12/03/2019 FONCIER RESTOS DU CŒUR Mise à disposition 33 avenue de la 

République  
GRATUIT De la notification 

jusqu'au déménagement 

courant 2ème semestre 

2019 

20/03/2019 

118 LC 12/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION 

LOISIR NATATION 

ADULTE 

Mise à disposition du TOTEM  - 

Assemblée Générale avec repas 

associatif (non ouvert au public) 

GRATUIT  05/04/2019 20/03/2019 

119 LC 14/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LES NOMADES Mise à disposition Salle de la 

Gourdine - Friperie éphémère 
GRATUIT 24/03/2019 22/03/2019 
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120 LC 14/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

GAMBETTA SYNDIC 

IMMOBILIER 

Mise à disposition Maison des 

Associations - Assemblée générale 

Résidence Clos de la Marne à 

Pomponne 

240,00€ 20/05/2019 20/03/2019 

121 LC 18/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FONCIA MARNE 

EUROPE 

Mise à disposition Maison des 

Associations   Assemblée générale 

de la Résidence "La Villa Mathilde" 

120,00€ 03/04/2019 25/03/2019 

122 MP 05/03/2019 INFORMATIQUE GESTEC Marché de fourniture et livraison de 

matériels numériques pour les écoles 
Montant minimum 

HT : 15.000€  

Montant maximum  

HT : 40.000€ par an 

1 an à compter de la 

notification et 

renouvelable 3 fois 

11/03/2019 

123 LC 19/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LE PARTI 

SOCIALISTE 

Mise à disposition Maison des 

Associations - Réunions des 

adhérents et sympathisants 

GRATUIT 20/03/2019 20/03/2019 

Avenant n°1 

au contrat 

19/075 

LC 18/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LAGNY ENSEMBLE 

AUJOURD'HUI ET 

DEMAIN 

Mise à disposition du Totem et non 

au Foyer Alice Marin pour le 

17/05/2019 - Réunion 

GRATUIT 17/05/2019 28/03/2019 

124 MP 08/03/2019 URBANISME AUSIA Accord  cadre d'études conseil en 

urbanisme 
Montant maximum 

annuel 28.500,00€ HT 

08/03/2019 08/03/2019 

Avenant n°1 

au MP18422 

MP 06/03/2019 DIRECTION DU 

PATRIMOINE  

BATIMAYA Avenant au marché 18422 - 

Réhabilitation et extension de l'école 

Jean Macé -LOT 18 

DESAMIANTAGE - Avenant en 

plus-value "location échafaudage 

avec film thermo rétractable pour 

une durée de 3 mois" 

Montant initial du 

marché : 78126,00€ HT 

Montant de l'avenant : 

11700,00€ HT 

Nouveau montant du 

marché : 89826,00€ HT 

(augmentation de 

14.98%) 

13/03/2019 14/03/2019 

125 LC 20/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LSM ESCRIME Mise à disposition de matériel pour 

la compétition "le clou d'argent" 
GRATUIT du 11/05/2019 au 

12/05/2019 
25/03/2019 

126 LC 20/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

OCCE SEINE ET 

MARNE 

Mise à disposition du gymnase 

COSEC - la grande salle et de 

matériel pour un loto ouvert 

uniquement aux parents d'élèves de 

l'école Heurteaux 

GRATUIT 30/03/2019 25/03/2019 

127 LC 20/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

Les 3 Tilleuls de la 

Colline Saint Denis 

Mise à disposition salle réunion n°1 

gymnase Thierry Rey pour 

l'assemblée générale  

GRATUIT 05/04/2019 25/03/2019 

128 LC 20/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION 

VIVRE LAGNY 

Mise à disposition du TOTEM - 

réunion  
GRATUIT 04/04/2019 25/03/2019 

129 LC 20/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

Particulier Mise à disposition du TOTEM - fête 

familiale 
1 360.00 € 04/04/2019 25/03/2019 
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130 LC 20/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SIGMCO 

COPROPRIETE 

Mise à disposition du TOTEM - 

assemblée générale la résidence "Les 

berges" 

170.00 € 10/04/2019 25/03/2019 

131 CV (DELIB 

DU 

12/02/2019) 

20/03/2019 INFORMATIQUE 

DIRECTION DU 

PATRIMOINE 

SIPPEREC Convention d'adhésion au 

SIPP'N'CO pour les prestations de 

performance énergétique, téléphonie 

fixe et mobile et réseaux internet et 

infrastructure 

0.032€/hab (plancher 

60€ plafond 1160€) 

pour la performance 

énergétique - 1400€ 

pour la téléphonie fixe 

et mobile - 40€ pour les 

réseaux internet et 

infrastructures  

Durée illimitée jusqu'à 

résiliation par la 

personne publique  

25/04/2019 

132 LC 21/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION 

ROSELAND 

Mise à disposition du Totem - 

Avant-premières Associatives d'une 

web-série Latignacienne 

610,00€ 21/04/2019 15/04/2019 

133 LC 21/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SOGIMCO 

COPROPRIETES 

Mise à disposition Maison des 

Associations - Assemblée Générale 

Résidence Le Savarin  

120,00€ 26/03/2019 25/03/2019 

134 LC 21/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

PROXIMMONET Mise à disposition du Totem  - 

Assemblée Générale Résidence Les 

Allées de l'Hermitage à Montévrain 

1125,00€ 17/04/2019 25/03/2019 

135 MP 22/03/2019 ESPACE CHARLES 

VANEL 

BLUE LINE 

PRODUCTIONS 

Contrat de cession pour le spectacle 

HASTAG 2.0 
10 200.00 € 23/03/2019 23/03/2019 

Avenant 1 au 

marché 

16/477 

MP 25/03/2019 DIRECTION DU 

PATRIMOINE 

DALKIA Avenant n°1 au marché de chauffage P1 : montant initial : 

152.936,80€ HT 

nouveau montant : 

145.367,7 € HT soit 

moins-value de 4.95% 

P2 : montant initial : 

75617€ HT 

nouveau montant : 

76308€ HT soit une 

augmentation de 0.91%  

P3 : montant initial : 

74179.44€ HT 

nouveau montant : 

72344.14€ HT soit une 

moins-value  de 2.47%.  

Le pourcentage total de 

la moins-value est de 

6.51% 

A compter de la 

notification de l'avenant  
15/04/2019 

136 MP 25/03/2019 REGLEMENTATION SAGS Convention opération "Chèques 

Parking" 
10€ les milles tickets - 

Fabrication offerte - 

Valeur faciale unitaire : 

1.20€ TTC 

Jusqu'à la fin de 

l'opération (janvier 2020) 
09/04/2019 
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137 LC 27/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LE PARTI 

SOCIALISTE 

Mise à disposition Maison des 

Associations - Réunions des 

adhérents et sympathisants 

GRATUIT Les 2 et 18/04/2019 02/04/2019 

138 LC 27/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LE FRONT DE 

GAUCHE 

Mise à disposition du Totem - 

Réunion 
GRATUIT 06/04/2019 02/04/2019 

139 LC 27/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SOGIMCO 

COPROPRIETES 

Mise à disposition du Totem - 

Assemblée Générale Résidence Le 

Millésim à Thorigny-sur-Marne 

290,00€ 23/05/2019 02/04/2019 

140 LC 28/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

Particulier Mise à disposition du Totem - Fête 

familiale 
700,00€ 13/07/2019 15/04/2019 

141 LC 28/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SYNDIC LES LYS Mise à disposition du Totem - 

Assemblée Générale 
GRATUIT 13/04/2019 11/04/2019 

142 LC 28/03/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

Particulier Mise à disposition du Totem - 

Anniversaire 
850,00€ 09/11/2019 15/04/2019 

143 MP 02/04/2019 ESPACE CHARLES 

VANEL 

COMPAGNIE 

TERRAQUEE 

Spectacle : Pi, le nombre à 2 lettres 2.850,00€ TTC 21/03/2019 15/04/2019 

146 LC 08/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

CAMG Mise à disposition du Totem - 

Atelier Club Climat (plan climat 

Marne et Gondoire) 

GRATUIT 04/06/2019 15/04/2019 

Avenant n°1 

15/155 

MP 08/04/2019 VIE EDUCATIVE AUDACIEUSE Avenant au marché de nettoyage de 

l'espace Charles Vanel - avenant de 

prolongation 

Montant pour la 

prolongation  

7.506,5 € HT  

Jusqu'au 15/09/2019 11/04/2019 

Avenant n°1 

15/158 

MP 08/04/2019 VIE EDUCATIVE BARATAUD 

LASSERRE 

 

Avenant au marché de nettoyage du 

CTM- avenant de prolongation  
Montant pour la 

prolongation  

4.436,14 € HT  

01/05/2019 - 15/09/2019 16/04/2019 

147 LC 08/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SNES-FSU CRETEIL Mise à disposition du Foyer Alice 

Marin - Réunion d'information 

auprès des parents d'élèves 

GRATUIT 18/04/2019 15/04/2019 

148 LC 08/04/2019 FONCIER LES MESSAGERS DU 

PORTUGAL 

Mise à disposition de locaux à une 

association - 28, rue du Chariot d'Or 
GRATUIT De la notification au 

30/04/2020 
15/04/2019 

149 LC 08/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LA GRANGE DE 

L'HISTOIRE 

(CHESSY) 

Mise à disposition de matériel - 2 

vitrines pour exposition 
GRATUIT 13 et 14/04/2019 15/04/2019 

150 MP 08/04/2019 MUSEE Mme Aurélie AUJARD 

(Conférencier) 

Contrat pour conférence sur le néo-

impressionnisme en lien avec 

exposition "Léo Gausson, 

Maximilien Luce, pionniers du néo-

impressionnisme" 

630,00€ 10/01 - 21/03 et 

11/04/2019 
15/04/2019 

151 LC 11/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LE PARTI 

SOCIALISTE 

Mise à disposition Maison des 

Associations - Réunion adhérents et 

sympathisants 

GRATUIT 17/04/2019 17/04/2019 
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152 LC 11/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

AMAP Mise à disposition de matériel  

1 stand, table et chaises et double 

grille pour la journée porte ouverte 

des serres 

GRATUIT 11/05/2019 17/04/2019 

153 LC 11/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

INCROYABLES 

COMESTIBLES 

Mise à disposition de matériel 1 

stand, table et chaises et double 

grille pour la journée porte ouverte 

des serres 

GRATUIT 11/05/2019 17/04/2019 

155 MP 11/04/2019 ESPACE CHARLES 

VANEL 

COMPAGNIE 

COLLECTIF 

BIRDLAND 

Contrat spectacle : Parlons d'autre 

chose 
6.720,00€ TTC 12/03/2019 17/04/2019 

156 MP 01/04/2019 DIRECTION DU 

PATRIMOINE 

ART-DAN IDF Marché de réalisation d'un terrain 

synthétique - lot n°1 Terrain 

Synthétique 

666 190.91 € 11/04/2019 11/04/2019 

156B MP 01/04/2019 DIRECTION DU 

PATRIMOINE 

 Marché de réalisation d'un terrain 

synthétique - lot n°2 Eclairage 

sportif 
SANS SUITE 

157 LC 12/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FONCIA ICV Mise à disposition du TOTEM - 

Assemblée Générale Résidence 

"Terrasses et Jardins de Lagny" 

170.00 € 16/04/2019 17/04/2019 

158 LC 12/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

HOCKEY 

SUBAQUATIQUE 

Mise à disposition du gymnase 

Thierry REY à une association  16 

rue Jean Mermoz 

GRATUIT 10/05/2019 17/04/2019 

159 LC 12/04/2019 FONCIER ASSOCIATION 

MARNE ET 

GONDOIRE A VELO 

Mise à disposition "Impasse des 

Brebillettes  
GRATUIT A compter de la date de 

notification jusqu'au 30 

avril 2020 

23/04/2019 

160 LC 16/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION LA 

REPUBLIQUE EN 

MARCHE 

Mise à disposition de la RPA - 

Réunion départementale  
GRATUIT  18/04/2019 19/04/2019 

Avenant n° 1 

au contrat     

n° 19/108 

LC 16/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SARIA GESTION Mise à disposition de la salle 

municipale n°2 au Totem  - 

Modification de date - Assemblée 

Générale 

170,00€ Prévue le 18/04/2019 

reportée au 20/06/2019 
23/04/2019 

162 LC 16/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

MAISON DES 

EXAMENS 

Mise à disposition de locaux - 

Grande salle de dojo - Gymnase Guy 

Kappès - Epreuves baccalauréat  

GRATUIT 18/04/2019 19/04/2019 

163 MP 03/04/2019 VIE EDUCATIVE ERGET BURO/AR 

DISTRIBUTION 

Marché de fournitures scolaires et 

fournitures pour travaux manuels et 

matériels pédagogiques 

Montant mini HT : 

28.000€ 

Montant maxi HT : 

100.000€ par an 

A compter de la 

notification pour 1 an et 

3 reconductions 

10/04/2019 

164 LC 17/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LAGNY ENSEMBLE 

AUJOURD'HUI ET 

DEMAIN 

Mise à disposition du Foyer Alice 

Marin pour un groupe de travail 

universitaire et une réunion publique 

et Le Totem pour une réunion 

plénière 

GRATUIT 21/09 -19/10 - 15/11 - 

13/12/2019 
26/04/2019 
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165 MP 03/04/2019 SERVICES 

TECHNIQUES 

EURO LOCATION Marché de location d'une balayeuse 

aspiratrice compacte 
3.990€ HT/mois soit 

239.400€ HT pour toute 

la durée du marché (5 

ans) 

10/04/2019 10/04/2019 

166 MP 09/04/2019 CUISINE CENTRALE SOCOPA VIANDES Marché de fourniture et livraison de 

denrées alimentaires - 

Lot 1 : Viandes fraiches (hors porc et 

volaille) 

Mini : 15.000,00€ HT                           

Maxi : 100.000,00€ HT 

par an 

Du 22/04/2019 pour une 

durée de 12 mois et 

reconductible 2 fois 

12/04/2019 

167 MP 09/04/2019 CUISINE CENTRALE SOCOPA VIANDES Marché de fourniture et livraison de 

denrées alimentaires - 

Lot 2 : Viandes cuites diverses 

Mini : 15.000,00€ HT                           

Maxi : 70.000,00€ HT 

par an 

Du 22/04/2019 pour une 

durée de 12 mois et 

reconductible 2 fois 

12/04/2019 

168 MP 09/04/2019 CUISINE CENTRALE BERNARD Marché de fourniture et livraison de 

denrées alimentaires  

Lot 3 : Viandes fraiches de porc et 

charcuterie 

Mini : 15.000,00€ HT                           

Maxi : 70.000,00€ HT 

par an 

Du 22/04/2019 pour une 

durée de 12 mois et 

reconductible 2 fois 

12/04/2019 

169 MP 09/04/2019 CUISINE CENTRALE SYSCO France Marché de fourniture et livraison de 

denrées alimentaires 

Lot 4 : Surgelés (viandes, poissons, 

légumes, préparations et desserts) 

Mini : 20.000,00€ HT                           

Maxi : 150.000,00€ HT 

par an 

Du 22/04/2019 pour une 

durée de 12 mois et 

reconductible 2 fois 

11/04/2019 

170 MP 09/04/2019 CUISINE CENTRALE CERCLE VERT Marché de fourniture et livraison de 

denrées alimentaires  

Lot 5 : Epicerie, biscuiterie et 

boissons sans alcool 

Mini : 20.000,00€ HT                           

Maxi : 120.000,00€ HT 

par an 

Du 22/04/2019 pour une 

durée de 12 mois et 

reconductible 2 fois 

11/04/2019 

171 MP 09/04/2019 CUISINE CENTRALE SYSCO France Marché de fourniture et livraison de 

denrées alimentaires 

Lot 6 : Salades composées et 

crudités fraiches 

 

Mini : 1.500,00€ HT                    

Maxi : 50.000,00€ HT 

par an 

Du 22/04/2019 pour une 

durée de 12 mois et 

reconductible 2 fois 

11/04/2019 

172 MP * SERVICES 

TECHNIQUES 

* Marché de réhabilitation et extension 

des bureaux du centre technique 

municipal 

Lot 1 : Gros œuvre - Couverture – 

Bardage 

Lot 2 : Aménagements intérieurs 

Lot 3 : Electricité - CVC – 

Plomberie 

DECLARE SANS SUITE 

173 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

18/04/2019 REGLEMENTATION AMICALE DU 

PERSONNEL 

COMMUNAL 

Contrat de subventionnement 20.000,00€ Jusqu'au 31/12/2019 19/04/2019 

174 LC 19/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LAGNY 

PONTCARRE 

CYCLISME 

Mise à disposition du Foyer Alice 

Marin - Diner organisé dans le cadre 

du jumelage avec Haslach 

GRATUIT 03/05/2019 26/04/2019 

175 CV (délib du 

12/02/2019) 

19/04/2019 REGLEMENTATION POMPONNE/ 

THORIGNY-SUR-

MARNE/ DAMPART 

Convention de coordination et de 

groupement de commandes - Marché 

de spectacle pyrotechnique et 

sonorisation pour le feu d'artifice 

intercommunal du 13/07/2019 

* 13/07/2019 25/04/2019 
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176 SUB (/délib 

du 

02/04/2019) 

23/04/2019 REGLEMENTATION COMPAGNIE DES 5 

PIGNONS 

Contrat de subventionnement 2 500.00 € jusqu'au 31/12/2019 26/04/2019 

177 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

24/04/2019 REGLEMENTATION ELAN LAGNY 

BASKET 

Contrat de subventionnement 12 500.00 € jusqu'au 31/12/2019 26/04/2019 

178 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

24/04/2019 REGLEMENTATION TOUS EN SCENE Contrat de subventionnement 1 550.00 € jusqu'au 31/12/2019 26/04/2019 

179 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

24/04/2019 REGLEMENTATION UNION MUSICALE Contrat de subventionnement 4 600.00 € jusqu'au 31/12/2019 26/04/2019 

180 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

25/04/2019 REGLEMENTATION CCFD TERRE 

SOLIDAIRE 

Contrat de subventionnement 100.00 € jusqu'au 31/12/2019 26/04/2019 

181 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

25/04/2019 REGLEMENTATION AMICALE DES 

RETRAITES DE LA 

COMMUNE 

Contrat de subventionnement 2 000.00 € jusqu'au 31/12/2019 26/04/2019 

182 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

25/04/2019 REGLEMENTATION LAGNY 

COMMERCES  

convention d'objectif 28 000.00 € jusqu'au 31/12/2019 29/04/2019 

183 MP 25/04/2019 PETITE ENFANCE SHOWTAIL LIGHT Séances interventions culturelles - 

Chansons pour tout petit du RAM et 

création d'un CD fin décembre 2019 

10 séances : 600€ Entre mai et décembre 

2019 
06/05/2019 

184 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

25/04/2019 REGLEMENTATION SOCIETE NAUTIQUE Convention d'objectif 36 000.00 € Jusqu'au 31/12/2019 02/05/2019 

185 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

25/04/2019 REGLEMENTATION AMICALE DES 

LOCATAIRES BEAU 

SITE 

Contrat de subventionnement 500.00 € Jusqu'au 31/12/2019 30/04/2019 

186 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

25/04/2019 REGLEMENTATION LES RANDONNEURS 

DE LAGNY ET 

GONDOIRE 

Contrat de subventionnement 200.00 € Jusqu'au 31/12/2019 30/04/2019 

187 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

26/04/2019 REGLEMENTATION AMICALE 

PHILATELIQUE 

Contrat de subventionnement 700.00 € Jusqu'au 31/12/2019 02/05/2019 

188 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

26/04/2019 REGLEMENTATION ALCOOL 

ASSISTANCE 

Contrat de subventionnement 300.00 € Jusqu'au 31/12/2019 02/05/2019 

189 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

26/04/2019 REGLEMENTATION TENNIS DE TABLE Contrat de subventionnement 5 000.00€ en fonction et 

500€ exceptionnel 

Jusqu'au 31/12/2019 06/05/2019 

Avenant n° 1 

au marché  

n° 19/084 

MP 18/04/2019 SERVICES 

TECHNIQUES 

DESNEUX Marché de réhabilitation de la Police 

Municipale - Lot n°1 Désamiantage 

Curage  

Avenant en plus-value : 

8 821.16€  

Jusqu'à la fin du marché 19/04/2019 
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190 SUB (délib du 

02/04/2019) 
29/04/2019 REGLEMENTATION FAMILLETUD Contrat de subventionnement 4 000.00 € Jusqu'au 31/12/2019 06/05/2019 

191 LC 29/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION BON 

PIED BON ŒIL 

Mise à disposition Espace Charles 

Vanel - Spectacle de danse 

contemporaine 

GRATUIT 05/06/2019 03/05/2019 

192 LC 29/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

Particulier Mise à disposition du Totem - Fête 

familiale 
410.00 € 07/12/2019 06/05/2019 

193 LC 29/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LUNE PRODUCTION Mise à disposition Espace Charles 

Vanel - Spectacle de Fabrice Eboué 

"Plus rien à perdre" 

5 000.00 € Du 09 au 10/05/2019 03/05/2019 

194 LC 29/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

MAISON DES 

EXAMENS 

Mise à disposition du Gymnase Guy 

Kappès - Grande salle et dojo - 

Epreuves facultatives du 

Baccalauréat général 

GRATUIT 23 et 24/05/2019 03/05/2019 

195 LC 29/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ETABLISSEMENT 

Français DU SANG 

Mise à disposition Maison des 

Associations - Préparation collecte 

de sang 

GRATUIT 06/05/2019 03/05/2019 

196 MP 29/04/2019 ESPACE CHARLES 

VANEL 

N.P. SPECTACLES Spectacle Grand Ballet de Kiev 

"Blanche Neige" 
95 % au profit de 

l'organisateur   et 5% 

au profit du Théâtre 

08/02/2020 13/05/2019 

197 LC 29/04/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LE LION'S CLUB 

INTERNATIONAL 

Mise à disposition Les Salons 

d'Honneur, la salle annexe, Les 

Galeries Nord et Sud, les Galeries du 

1er étage, les sanitaires du 1er étage 

(loges) 

GRATUIT 04/05 et 05/05/2019 17/05/2019 

198 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

29/04/2019 REGLEMENTATION HARMONIE 

FANFARE 

MUNICIPALE 

Contrat de subventionnement 11 000.00 € Jusqu'au 31/12/2019 06/05/2019 

199 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

29/04/2019 REGLEMENTATION DON DU SANG Contrat de subventionnement 500, 00 € Jusqu'au 31/12/2019 06/05/2019 

200 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

29/04/2019 REGLEMENTATION UNAFAM Contrat de subventionnement 200, 00 € Jusqu'au 31/12/2019 06/05/2019 

Avenant n°1 

marché 

18/632 

MP 25/03/2019 REGLEMENTATION ACROBAT Travaux pour la réalisation d'un Pôle 

Solidarité  Lot A -précision dans le 

CCAP répartition financière entre 

Ville et CAMG  selon convention de 

groupement 

00, 00 € Jusqu'au 31/12/2019 28/03/22019 

Avenant n°1 

marché 

18/633 

MP 25/03/2019 REGLEMENTATION L2V Travaux pour la réalisation d'un Pôle 

Solidarité Lot B - précision dans le 

CCAP répartition financière entre 

Ville et CAMG  selon convention de 

groupement 

00, 00 € Jusqu'au 31/12/2019 28/03/2019 
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201 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

30/04/2019 REGLEMENTATION ESPACE DES 

USAGERS 

Contrat de subventionnement 200, 00 € Jusqu'au 31/12/2019 06/05/2019 

202 CV (délib du 

02/04/2019) 

02/05/2019 INFORMATIQUE CAMG Convention de conseil et d'assistance 

dans le cadre de la RGPD 
GRATUIT Jusqu'au 31/12/2019 transmis à la 

CAMG le 

10/05/2019 

203 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

02/05/2019 REGLEMENTATION LSM NATATION Contrat de subventionnement 10 000.00 € Jusqu'au 31/12/2019 06/05/2019 

204 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

02/05/2019 REGLEMENTATION LUDOTHEQUE LA 

RIBAMBELLE 

Contrat de subventionnement 1 900, 00 € Jusqu'au 31/12/2019 06/05/2019 

205 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

02/05/2019 REGLEMENTATION KUNG FU WUSHU 

LAGNY 

Contrat de subventionnement 9 000, 00 € Jusqu'au 31/12/2019 06/05/2019 

206 LC 03/05/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
FRONT DE GAUCHE Mise à disposition Maison des 

Associations - Réunion adhérents 
GRATUIT 11/05/2019 06/05/2019 

207 LC 03/05/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
PARTI SOCIALISTE Mise à disposition Gymnase T. REY 

- Réunion adhérents et 

sympathisants PS pour les élections 

GRATUIT 09-15-20 Mai 2019 06/05/2019 

208 LC 03/05/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSO. AL-ANDALUS Convention d'occupation précaire du 

domaine public 
GRATUIT 04/05 au 07/06/2019 03/05/2019 

209 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

06/05/2019 REGLEMENTATION HOCKEY 

SUBAQUATIQUE 

Contrat de subventionnement 4 500, 00 € Jusqu'au 31/12/2019 14/05/2019 

210 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

06/05/2019 REGLEMENTATION KARATE DO LAGNY Contrat de subventionnement 2 000, 00 € Jusqu'au 31/12/2019 14/05/2019 

212 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

06/05/2019 REGLEMENTATION LSM ESCRIME Contrat de subventionnement  3000€ pour le 

fonctionnement et 500€ 

en exceptionnel 

Jusqu'au 31/12/2019 14/05/2019 

213 LC 06/05/2019 FONCIER CERCLE 

GENEALOGIE DE LA 

BRIE 

Mise à disposition d'un local au  5 

cours de l'Abbaye 
GRATUIT de la notification au 31 

mai 2020 
14/05/2019 

214 LC 06/05/2019 FONCIER LES AMIS DU 

MUSEE 

Mise à disposition d'un local au  5 

cours de l'Abbaye 
GRATUIT de la notification au 31 

mai 2020 
14/05/2019 

215 LC 06/05/2019 FONCIER Particulier Mise à disposition du terrain nu 

cadastré AN 200 situé 8 rue du 

Chariot d'Or - mise en pâturage 

d'animaux types chevaux et poneys 

GRATUIT mais 

contrepartie entretien 

du terrain et 

installation d'une 

clôture de protection  

De la notification au 1er 

mars 2020 
14/05/2019 

216 LC 06/05/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION 

ACCOLA 

Mise à disposition du TOTEM - 

soirée annuelle 
GRATUIT 12/10/2019 17/05/2019 
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217 LC  07/05/2019 FONCIER MISSION LOCALE 

DES BOUCLES DE 

LA MARNE 

Mise à disposition  du local sis 1 

place Marcel Rivière  
GRATUIT Du 15/05/2019 au 

31/05/2020 
19/05/2019 

218 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

07/05/2019 REGLEMENTATION CROIX ROUGE 

FRANCAISE 

Contrat de subventionnement 3 500.00 € Jusqu'au 31/12/2019 14/05/2019 

220 LC 07/05/2019 FONCIER CROIX ROUGE 

FRANCAISE 

Mise à disposition logement sis 10 

place d'Alnwick 
GRATUIT De la notification 

jusqu'au déménagement 

au Pôle Solidarité 

14/05/2019 

221 SUB (délib du 

02/04/2019) 
09/05/2019 REGLEMENTATION JEUNES SAPEURS 

POMPIERS 

Contrat de subventionnement 1 000.00 € Jusqu'au 31/12/2019 15/05/2019 

222 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

09/05/2019 REGLEMENTATION MARNE ET 

GONDOIRE CANOE 

KAYAK 

Contrat de subventionnement 2 000.00 € Jusqu'au 31/12/2019 15/05/2019 

223 MP 09/05/2019 MUSEE ARKEOMEDIA Contrat dans le cadre de la nuit des 

musées - Ateliers divers 
2 335.00€ TTC 19/05/2019 14/05/2019 

224 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

09/05/2019 REGLEMENTATION APAPH Contrat de subventionnement 1 200.00 € Jusqu'au 31/12/2019 15/05/2019 

225 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

09/05/2019 REGLEMENTATION LE BAC 

PHOTOGRAPHIES 

Contrat de subventionnement 500.00 € Jusqu'au 31/12/2019 17/05/2019 

226 LC 10/05/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SYNDICAT 

NATIONAL 

UNITAIRE DES 

INSTITUTEURS 

Mise à disposition du Totem - 

Réunion ouverte aux parents d'élèves 

et aux enseignants 

GRATUIT 14/05/2019 16/05/2019 

227 LC 10/05/2019 ESPACE CHARLES 

VANEL 

COLLEGE DES 4 

ARPENTS 

Mise à disposition Espace Charles 

Vanel - Spectacle scolaire 
GRATUIT 16/05/2019 17/05/2019 

228 LC 10/05/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

CABINET FONCIA 

GIEP 

Mise à disposition Maison des 

Associations - Assemblée générale 

de la résidence Le Renoir à Lagny-

sur-Marne 

120,00€ 28/05/2019 16/05/2019 

232 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

10/05/2019 REGLEMENTATION BASEBALL CLUB DE 

LAGNY 

Contrat de subventionnement 3 000,00€ Jusqu'au 31/12/2019 15/05/2019 

234 CV 13/05/2019 POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

BON PIED BON ŒIL Mise à disposition  square Foucher 

de Careil dans le cadre de la nuit des 

musées  

GRATUIT 18 et 19/05/2019 16/05/2019 

236 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

13/05/2019 REGLEMENTATION LES VOLANTS DE 

LAGNY 

Contrat de subventionnement 2 000,00€ Jusqu'au 31/12/2019 15/05/2019 

237 SUB (délib du 

02/04/2019) 
13/05/2019 REGLEMENTATION TOUTOUIE Contrat de subventionnement 200,00€ Jusqu'au 31/12/2019 15/05/2019 
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243 MP 08/05/2019 VIE EDUCATIVE DAUGERON ET FILS Marché d'approvisionnement de 

produits d'entretien et d'hygiène - 

Lot 4 : Hygiène en restauration 

Montant mini : 1 500€ HT 

Montant maxi :  

12 500€ HT  par an 

1 an à compter de la 

notification et 

renouvelable 3 fois 

09/05/2019 

244 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

14/05/2019 REGLEMENTATION GEO FRANCILIENS Contrat de subventionnement 100,00€ Jusqu'au 31/12/2019 15/05/2019 

245 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

14/05/2019 REGLEMENTATION RELAIS JEUNES 77 Contrat de subventionnement 3 000,00€ Jusqu'au 31/12/2019 15/05/2019 

246 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

14/05/2019 REGLEMENTATION LES NOMADES Contrat de subventionnement 500,00€ Jusqu'au 31/12/2019 15/05/2019 

247 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

14/05/2019 REGLEMENTATION RUGBY Contrat de subventionnement 22 500€ en 

fonctionnement et 

1 000€ en 

exceptionnelle 

Jusqu'au 31/12/2019 15/05/2019 

248 SUB (délib 

du 

02/04/2019 

14/05/2019 REGLEMENTATION LAGNY DANSE 

PASSION 

Contrat de subventionnement 850,00€ dont 350,00€ 

d'acompte carnaval 

Jusqu'au 31/12/2019 15/05/2019 

249 SUB (délib 

du 

02/04/2019) 

14/05/2019 REGLEMENTATION ASS SPORTIVE 

COLLEGE  

4 ARPENTS 

Contrat de subventionnement 500,00€ Jusqu'au 31/12/2019 15/05/2019 

Avenant n° 1 

à la 

convention 

19060 

SUB (délib 

du 

14/11/2018 

et 

02/04/2019) 

14/05/2019 REGLEMENTATION COMITE DES FETES Avenant n° 1 à la convention 

d'objectifs  
prise en compte de la 

subvention de 

fonctionnement d'un 

montant de 8000€ 

(l'acompte pour le 

carnaval était de 

25000€) soit un total de 

33000€ 

Jusqu'au 31/12/2019 17/05/2019 

250 SUB (délib du 

11/08/2018 et 

02/04/2019) 

14/05/2019 REGLEMENTATION US LAGNY 

MESSAGER 

FOOTBALL 

Convention d'objectifs  30 000,00€ Jusqu'au 31/12/2019 15/05/2019 
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Avenant n°1 

au marché 

17/427 

MP 07/05/2019 DIRECTION DU 

PATRIMOINE 

ITG Avenant au marché Extension de 

l'école maternelle Fort-du-Bois - Lot 

2 - Doublage cloisons faux plafonds 

montant initial du 

marché : 50093.81€ HT 

Montant de l'avenant : 

18516.05€ H 

Nouveau montant du 

marché : 68609.86€ HT 

(augmentation de 

36.96%) 

  

Avenant n°2 

au marché 

17/431 

MP 06/05/2019 DIRECTION DU 

PATRIMOINE 

DERICHEBOURG 

ENERGIE 

Avenant au marché Extension de 

l'école maternelle Fort-du-Bois - Lot 

6 - Electricité 

montant initial : 

58.272,97 € V1 : 

1.926,93 €   V2 : 

1.627,22 € . Montant du 

premier avenant 

4602,30 € montant du 

deuxième avenant : 

10902.03€ HT nouveau 

montant : 77331.45€ 

HT (augmentation de 

25.07%) 

délai inchangé 13/05/2019 

Avenant n°3 

au marché 

17/7431 

MP 06/05/2019 DIRECTION DU 

PATRIMOINE 

DERICHEBOURG 

ENERGIE 

Avenant au marché Extension de 

l'école maternelle Fort-du-Bois 

Lot 6 - Electricité 

montant de l'avenant 

821.79 € soit un 

montant de marché de: 

78153.24€ HT 

(augmentation de 

26.41%) 

délai inchangé 13/05/2019 

Avenant n°4 

au marché 

17/7431 

MP 06/05/2019 DIRECTION DU 

PATRIMOINE 

DERICHEBOURG 

ENERGIE 

Avenant au marché Extension de 

l'école maternelle Fort-du-Bois 

Lot 6 - Electricité 

montant de l'avenant 

828.65€ soit un montant 

de marché de: 

78981.89€ HT 

(augmentation de 

27.74%) 

délai inchangé 14/05/2019 

251 SUB 14/05/2019 REGLEMENTATION LOISIRS ET 

CULTURE A BEAU 

SITE  

Contrat de subventionnement 2000€ dont 1000€ 

d'acompte 

Jusqu'au 31/12/2019 17/05/2019 

252 SUB 15/05/2019 REGLEMENTATION ASSO. SPORTIVE 

COLLEGE MARCEL 

RIVIERE  

Contrat de subventionnement 1 200, 00€ Jusqu'au 31/12/2019 17/05/2019 

253 LC 15/04/2019 FONCIER Particulier Convention de mise à disposition de 

Jardins Familiaux - activité de 

jardinage - 18 et 28 Chemin des 

Bouillons  

90, 00€  Jusqu'au 31/12/2019 16/05/2019 

254 LC 15/05/2019 FONCIER Particulier Convention de mise à disposition de 

Jardins Familiaux - activité de 

jardinage 

120, 00€  Jusqu'au 31/12/2019 16/05/2019 

257 LC 15/05/2019 FONCIER L'AMICALE DES 

RETRAITES DU  

PERSONNEL DE LA 

MAIRIE 

Mise à disposition de locaux - 5 

Cour de l'Abbaye  
GRATUIT Jusqu'au 31/05/2019 16/05/2019 
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Résiliation des marchés n°18/634 et 18633 POLE SOLIDAIRE LOTS VRD et ESPACES VERTS : décision du 25 mars 2019 

 

 

NATURE DE L’ACTE : 

 

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

de service public 
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N°4 AFFAIRES FINANCIERES - Compte de gestion 2018 – Approbation 

 

Le compte de gestion est le document de synthèse de l’ensemble des mouvements comptables 

effectués au cours de l’exercice : encaissements des recettes, paiement des dépenses, 

établissements des opérations d’ordre non budgétaires. Le compte de gestion est établi par le 

comptable de la commune et fait état de la situation de l’exercice clos. Les articles L2343-1 à 

L2343-10 du Code Général des Collectivités Territoriales encadrent les dispositions du 

compte de gestion. 

 

Le compte de gestion est soumis à approbation du Conseil Municipal. 

 

Il justifie l’exécution du budget et, à ce titre, présente des comptes en conformité avec les 

écritures du compte administratif. Il se résume à travers le tableau suivant : 
 

  
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

  DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

          

Résultat 2017 reporté   1 137 501,63 €   5 115 628,94 € 

Part affectée à 
l'investissement 2018 

    2 886 702,39 €   

Réalisations 2018 11 710 306,21 € 5 064 843,63 € 24 528 236,98 € 28 274 304,05 € 

          

Résultat exercice 2018 
≠ entre recettes et dépenses 

6 645 462,58 €     3 746 067,07 € 

          

Résultat de clôture 5 507 960,95 €     5 974 993,62 € 

 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le compte de gestion 2018. 
 

Dossier examiné en commission Finances le 28 mai 2019 

 

Annexe 2  

 

N°5 AFFAIRES FINANCIERES - Désignation du Président de séance pour le vote du 

Compte Administratif 2018 

 

M. le Maire invite le Conseil Municipal à désigner le Président de séance pour le vote 

du Compte Administratif 2018, conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

N°6 AFFAIRES FINANCIERES - Compte Administratif 2018 

 

a) Compte Administratif 2018 

 

Chaque Conseiller a été destinataire du Compte Administratif 2018, de ses annexes 

budgétaires et du rapport financier accompagnant ce document. 

 

Le compte administratif 2018 est présenté par l’Adjoint au Maire en charge des 

Finances. 
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Délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2018 dressé par 

M. Jean-Paul MICHEL en sa qualité de Maire, le Conseil Municipal est invité à : 

 

- lui donner acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel est 

résumé sur les tableaux ci-annexés ; 

- reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

- voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés en annexe et qui font 

apparaître : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Un excédent de clôture en section de fonctionnement de :      5 974 993,62 €  

Un besoin de financement en section d'investissement (y 
compris les restes à réaliser) de : 

-    4 461 274,71 €  

Soit un excédent cumulé de :       1 513 718,91 €  

 

Dossier examiné en commission Finances le 28 mai 2019 

 

Annexes 3, 4 et 5 

b) Reprise du résultat 2018  

 

La reprise du résultat excédentaire de la section de fonctionnement s’effectue dès lors dans les 

conditions suivantes : 

 

- L’excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le 

besoin de financement de la section d’investissement N-1 en tenant compte des 

restes à réaliser, en dépenses et en recettes, de cet exercice. Les opérations gérées 

en autorisation de programme / crédit de paiement, les restes à réaliser n’ont pas 

d’impact budgétaire. 

 

- Le solde disponible peut dès lors être inscrit soit en section de fonctionnement, soit 

en section d’investissement. II est proposé d’inscrire ce solde en recettes de la 

section de fonctionnement. 

 

RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de la section de fonctionnement 2018 3 746 067,07 € 

Résultat reporté de l’exercice 2017 2 228 926,55 € 

Résultat de clôture à affecter 5 974 993,62 € 

  

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat de la section d’investissement 2018 -6 645 462,58 € 

Résultat reporté de l’exercice 2017 1 137 501,63 € 

Résultat d’investissement hors RAR (001) -5 507 960,95 € 

  

Restes à réaliser : dépenses d’investissement 3 026 336,71 € 



19 

 

 

Restes à réaliser : recettes d’investissement 4 073 022,95 € 

Résultat d’investissement avec RAR -4 461 274,71 € 

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (1068) 4 461 274,71 € 

Excédent reporté à la section de fonctionnement (002) 1 513 718,91 € 

 

Le Conseil Municipal est invité à: 

 

- accepter la reprise du résultat 2018 du budget ville en autorisant les écritures 

suivantes : 

Excédent de fonctionnement reporté (R002)  1 513 718,91 € 

Déficit d’investissement reporté (D001)  5 507 960,95 € 

Couverture du besoin de financement (1068)  4 461 274,71 € 

 

Dossier examiné en commission Finances le 28 mai 2019 

 

c) Annexes au Compte Administratif – Communication – Opérations 

immobilières réalisées par la collectivité  

 

En application de l’article 11 de la loi 95-127 du 8 février 1995 concernant les 

opérations immobilières réalisées par la Collectivité, il est rappelé que le Conseil Municipal, 

au moment du vote du Compte Administratif, doit donner son avis sur la politique foncière 

menée au cours de l’exercice écoulé. 

 

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte du bilan de la politique foncière 

conduite en 2018. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 28 mai 2019 

 

Annexe 6  

 

N°7 AFFAIRES FINANCIERES - Approbation du rapport concernant la Dotation de 

Solidarité Urbaine (DSU) et de cohésion sociale 2018 

 

La loi n°91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et l’article 

L.1111-2 du Code Général des Collectivités Locales prévoient que le Maire d’une Commune 

ayant bénéficié de cette dotation présente à l’assemblée délibérante un rapport retraçant les 

actions entreprises visant au développement social et à l’amélioration des conditions de vie ; 

avant la fin du deuxième trimestre de l’année qui suit la perception de la dotation. 

 

La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et de cohésion sociale est une dotation de l’Etat en 

faveur des communes urbaines supportant des charges élevées au regard des besoins sociaux 

de leurs habitants. Un rapport détaillé sera réalisé par la Communauté d’Agglomération de 

Marne et Gondoire en lien avec les communes concernées et toute autre partie signataire du 

contrat de ville.  Il viendra spécifier les actions menées sur le territoire en matière de 

développement social urbain et de politique de la ville. 
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En 2018, la commune de Lagny-sur-Marne a reçu la somme de 247 596 € sous forme de 

Dotation de Solidarité Urbaine pour améliorer les conditions de vie, le développement local et 

social et l’éducation. Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le mode de répartition 

de cette dotation pour l’année 2018 conformément au tableau figurant ci-dessous. 

 

La répartition de cette dotation pour 2018 s’effectue à hauteur de 175 000 € en investissement 

et de 72 596 € en fonctionnement selon le tableau ci-dessous :  

 

RAPPORT RELATIF A L’UTILISATION DE 

LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE POUR 2018 

 

Actions financées dans le cadre de la 

Dotation de Solidarité Urbaine 
 

 

Dépenses réalisées 

(Compte administratif 2018) 

 

 

Répartition de la DSU 

INVESTISSEMENTS 

(selon détail ci-dessous) 
4 864 750,33 €  175 000 € 

 

Travaux divers de rénovation des écoles 

maternelles (sur opérations) 
 

Travaux de rénovation et extension 

école maternelle Fort du Bois (AP/CP) 
 

Travaux divers de rénovation dans les 

écoles élémentaires (sur opérations) 
 

Travaux création école provisoire Les 

Tillets et équipement (AP/CP) 

 

Travaux de réhabilitation d’une école 

maternelle en centre social Mix’City 

(fonction 2 et opé 509) 

 

Travaux Maison des associations  

(opé 506) 

 

      150 859,10 € 
 

  

   1 302 019,62 € 
 

   

       14 500,70 € 
 

   

  1 631 352,50 € 
 

  

  

     403 194,66 € 
 

  

 

    275 896,12 € 

 

   10 000 € 
 

 

 

 

   20 000 € 
 

 

 

 

     2 000 € 
 

 

 

   80 000 € 
 

 

 

 

 

 

 

     4 000 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10 000 €     

 

Actions financées dans le cadre de la 

Dotation de Solidarité Urbaine 
 

 

Dépenses réalisées 

(Compte administratif 2018) 

 

 

Répartition de la DSU 

Travaux construction vestiaires rugby 

au parc des sports  

(fonction 4 et opé 408) 

 

Travaux divers de réfection de la voirie 

(opé 101 et 102) 

 

277 542,88 € 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

809 384,75 € 

5 000 € 

 

 
 

 

44 000 € 
 

PARTICIPATIONS SOUS FORME DE 

SUBVENTIONS 

(FONCTIONNEMENT) 

 

 

948 530 € 

 

 

 72 596 € 

 

Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) 

 

Participation aux subventions allouées 

aux associations à vocation sociale 

Participation aux subventions allouées 

632 500 € 

 

 

  10 500 € 

 

254 170 € 

50 000 € 

 

 

  2 596 € 

 

16 000 € 
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aux associations sportives 

Participation aux subventions allouées 

aux associations culturelles de 

proximité 

 

 

  51 360 € 

 

    4 000 € 

TOTAL GENERAL 5 813 280,33 € 247 596 € 

 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le rapport ci-dessus, relatif à l’utilisation de 

la Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion sociale au titre de l’année 2018. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 28 mai 2019 

 

N°8 AFFAIRES FINANCIERES - Approbation du rapport concernant l'utilisation 

du Fonds de Solidarité des Communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) 2018 

 

Le fonds de solidarité des Communes de la Région Ile de France est un mécanisme de 

péréquation entre les communes ayant permis en 2018 de prélever 330 millions d’euros au 

total sur celles ayant des indicateurs de richesse au-dessus des autres communes pour les 

reverser à celles identifiées comme ayant des charges particulières au regard des besoins 

sociaux de leur population. 

 

Les critères actuels étant le potentiel financier moyen par habitant, la proportion de logements 

sociaux et le revenu par habitant. En outre, en 2018, la répartition du FSRIF a pris en compte 

pour la première fois les copropriétés exceptionnellement dégradées afin d’aider les 

communes qui subissent ce phénomène très spécifique. 

 

La loi n°91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fond de 

solidarité entre les Communes de la Région Ile de France et l’article L.2531-16 du Code 

Général des Collectivités Locales prévoient que le Maire d’une Commune ayant bénéficié de 

cette dotation présente à l’assemblée délibérante un rapport retraçant les actions entreprises 

visant au développement social et à l’amélioration des conditions de vie ; avant la fin du 

deuxième trimestre de l’année qui suit la perception de la dotation. 

 

En 2018, la commune de Lagny-sur-Marne a reçu la somme de 422 876 € pour améliorer 

les conditions de vie, le développement local et social et l’éducation. Il est proposé au Conseil 

municipal d’approuver le mode de répartition de ce fond pour l’année 2018 conformément au 

tableau figurant ci-dessous. 

 

La répartition de cette dotation pour 2018 s’effectue à hauteur de 320 000 € en investissement 

et de 102 876 € en fonctionnement selon le tableau ci-dessous :  

 

RAPPORT RELATIF A L’UTILISATION DU FOND DE SOLIDARITÉ DES 

COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE POUR 2018 

 

Actions financées dans le cadre du FSRIF 

 

Dépenses réalisées 

(Compte administratif 2018) 

 

 

Répartition du 

FSRIF 

INVESTISSEMENTS 4 864 750,33 € 320 000 € 

Travaux divers de rénovation des écoles 

maternelles (sur opérations) 
 

Travaux de rénovation et extension école 

 

   150 859,10 € 
 

  

 

 18 000 € 
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maternelle Fort du Bois (AP/CP) 
 

Travaux divers de rénovation dans les 

écoles élémentaires (sur opérations) 

   1 302 019,62 € 
 

   

        14 500,70 € 

  20 000 € 
 

 

 

 

     2 000 € 
 

Actions financées dans le cadre du FSRIF 

 

Dépenses réalisées 

(Compte administratif 2018) 

 

Répartition du 

FSRIF 

Travaux création école provisoire Les 

Tillets et équipement (AP/CP) 

 

Travaux de réhabilitation d’une école 

maternelle en centre social Mix’City 

(fonction 2 et opé 509) 

 

Travaux Maison des associations  

(opé 506) 

 

Travaux construction vestiaires rugby au 

parc des sports  

(fonction 4 et opé 408) 

 

Travaux divers de réfection de la voirie  

(opé 101 et 102) 

 
 

1 631 352,50 € 
 

  

  

    403 194,66 € 
 

  

 

    275 896,12 € 

 

 

 

    277 542,88 € 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   809 384,75 € 

 
 

187 000 € 
 

 

 

 

 

 

 

  8 000 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 €     

 

 

 

  5 000 € 
 
 

 

 

70 000 € 

 
 

 

PARTICIPATIONS SOUS FORME DE 

SUBVENTIONS (FONCTIONNEMENT) 

 

 

948 530 € 

 

 

102 876 € 

 

Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) 

 

Participation aux subventions allouées aux 

associations à vocation sociale 

 

Participation aux subventions allouées aux 

associations sportives 

 

Participation aux subventions allouées aux 

associations culturelles de proximité 

 

 

632 500 € 

 

 

  10 500 € 

 

 

254 170 € 

 

 

  51 360 € 

 

70 000 € 

 

   

  3 000 € 

 

 

25 876 € 

 

  

  4 000 € 

TOTAL GENERAL 5 813 280,33 € 422 876 € 

 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le rapport ci-dessus, relatif à 

l’utilisation du Fonds de solidarité des Communes de la Région Ile de France au titre de 

l’année 2018. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 28 mai 2019 
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N°9 AFFAIRES FINANCIERES - Actualisation d’autorisations de programme et 

crédit de paiement 

 

Le budget communal d’investissement est géré depuis 2018 à travers des autorisations de 

programme et des crédits de paiement (AP-CP) et des chapitres d’équipement afin d’assurer 

une meilleure lisibilité. Le paramétrage comptable avait alors intégré les opérations gérées en 

AP-CP dans des chapitres d’équipement. 

 

Afin de renforcer leur lisibilité, et en accord avec le comptable public, il est proposé de 

gommer cette erreur matérielle de paramétrage et de dissocier comptablement les opérations 

gérées en AP-CP des autres chapitres d’équipement. Il s’agit uniquement de glissement de 

crédits. 

 

Le logiciel de comptabilité nécessite toutefois de définir un nouveau chapitre d’opération. Les 

tableaux suivants reprennent les derniers crédits de paiement votés lors du budget primitif 

2019 avec un nouveau chapitre d’opération. L’ancienne opération 901 relative à la vidéo 

protection devient ainsi la 1001. Les montants restent inchangés. 
 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMME 1001 - RESEAU DE VIDEOPROTECTION (EX 901)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2018

CREDITS DE 

PAIEMENT 2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

ET +

DEPENSES ACTUELLES 1 025 000,00 €       149 654,16 €          475 000,00 €          400 345,84 €          -  €                         -  €                         -  €                         

DEPENSES PROPOSEES 1 025 000,00 €       149 654,16 €          475 000,00 €          400 345,84 €          -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 1 025 000,00 €       149 654,16 €          475 000,00 €          400 345,84 €          -  €                         -  €                         -  €                         

PROGRAMME 1002 - PERFORMANCE ENERGETIQUE / ECLAIRAGE PUBLIC (EX 900)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2018

CREDITS DE 

PAIEMENT 2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

ET +

DEPENSES ACTUELLES 1 500 000,00 €       99 881,21 €             250 000,00 €          400 100,00 €          250 000,00 €          250 000,00 €          250 018,79 €          

DEPENSES PROPOSEES 1 500 000,00 €       99 881,21 €             250 000,00 €          400 100,00 €          250 000,00 €          250 000,00 €          250 018,79 €          

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 1 500 000,00 €       99 881,21 €             250 000,00 €          400 100,00 €          250 000,00 €          250 000,00 €          250 018,79 €          

PROGRAMME 3002 - CREATION D'UNE ECOLE ET D'UN EQUIPEMENT SUR LE SITE DES TILLETS (EX 902)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2018

CREDITS DE 

PAIEMENT 2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

ET +

DEPENSES ACTUELLES 1 800 000,00 €       1 687 574,90 €       112 425,10 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

DEPENSES PROPOSEES 1 800 000,00 €       1 687 574,90 €       112 425,10 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 1 800 000,00 €       1 687 574,90 €       112 425,10 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         



24 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMME 3003 - EXTENSION ECOLE MATERNELLE FORT DU BOIS (EX 903)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2018

CREDITS DE 

PAIEMENT 2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

ET +

DEPENSES ACTUELLES 1 900 000,00 €       1 373 156,49 €       526 843,51 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

DEPENSES PROPOSEES 1 900 000,00 €       1 373 156,49 €       526 843,51 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 1 900 000,00 €       1 373 156,49 €       526 843,51 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

PROGRAMME 3004 - EXTENSION ECOLE JEAN MACE (EX 904)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2018

CREDITS DE 

PAIEMENT 2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

ET +

DEPENSES ACTUELLES 2 962 917,00 €       183 178,69 €          2 400 000,00 €       379 738,31 €          -  €                         -  €                         -  €                         

DEPENSES PROPOSEES 2 962 917,00 €       183 178,69 €          2 400 000,00 €       379 738,31 €          -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 2 962 917,00 €       183 178,69 €          2 400 000,00 €       379 738,31 €          -  €                         -  €                         -  €                         

PROGRAMME 4007 - CREATION D'UN TERRAIN SYNTHETIQUE DE FOOTBALL (EX 907)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

CREDITS DE 

PAIEMENT 2024

ET +

DEPENSES ACTUELLES 900 000,00 €          800 000,00 €          100 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

DEPENSES PROPOSEES 900 000,00 €          800 000,00 €          100 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 900 000,00 €          800 000,00 €          100 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

PROGRAMME 5005 - REHABILITATION DU BATIMENT DE LA POLICE MUNICIPALE (EX 905)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2018

CREDITS DE 

PAIEMENT 2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

ET +

DEPENSES ACTUELLES 1 633 000,00 €       57 794,94 €             900 000,00 €          675 205,06 €          -  €                         -  €                         -  €                         

DEPENSES PROPOSEES 1 633 000,00 €       57 794,94 €             900 000,00 €          675 205,06 €          -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 1 633 000,00 €       57 794,94 €             900 000,00 €          675 205,06 €          -  €                         -  €                         -  €                         
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Le Conseil Municipal est invité à actualiser des numéros des autorisations de programmes et 

la répartition des crédits de paiements tels que définis ci-dessous : 

 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMME 5006 - MONUMENTS HISTORIQUES (EX 906)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

CREDITS DE 

PAIEMENT 2024

ET +

DEPENSES ACTUELLES 640 000,00 €          240 000,00 €          400 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

DEPENSES PROPOSEES 640 000,00 €          240 000,00 €          400 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 640 000,00 €          240 000,00 €          400 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

PROGRAMME 1001 - RESEAU DE VIDEOPROTECTION (EX 901)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2018

CREDITS DE 

PAIEMENT 2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

ET +

DEPENSES ACTUELLES 1 025 000,00 €       149 654,16 €          475 000,00 €          400 345,84 €          -  €                         -  €                         -  €                         

DEPENSES PROPOSEES 1 025 000,00 €       149 654,16 €          475 000,00 €          400 345,84 €          -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 1 025 000,00 €       149 654,16 €          475 000,00 €          400 345,84 €          -  €                         -  €                         -  €                         

PROGRAMME 1002 - PERFORMANCE ENERGETIQUE / ECLAIRAGE PUBLIC (EX 900)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2018

CREDITS DE 

PAIEMENT 2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

ET +

DEPENSES ACTUELLES 1 500 000,00 €       99 881,21 €             250 000,00 €          400 100,00 €          250 000,00 €          250 000,00 €          250 018,79 €          

DEPENSES PROPOSEES 1 500 000,00 €       99 881,21 €             250 000,00 €          400 100,00 €          250 000,00 €          250 000,00 €          250 018,79 €          

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 1 500 000,00 €       99 881,21 €             250 000,00 €          400 100,00 €          250 000,00 €          250 000,00 €          250 018,79 €          

PROGRAMME 3002 - CREATION D'UNE ECOLE ET D'UN EQUIPEMENT SUR LE SITE DES TILLETS (EX 902)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2018

CREDITS DE 

PAIEMENT 2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

ET +

DEPENSES ACTUELLES 1 800 000,00 €       1 687 574,90 €       112 425,10 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

DEPENSES PROPOSEES 1 800 000,00 €       1 687 574,90 €       112 425,10 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 1 800 000,00 €       1 687 574,90 €       112 425,10 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
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PROGRAMME 3003 - EXTENSION ECOLE MATERNELLE FORT DU BOIS (EX 903)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2018

CREDITS DE 

PAIEMENT 2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

ET +

DEPENSES ACTUELLES 1 900 000,00 €       1 373 156,49 €       526 843,51 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

DEPENSES PROPOSEES 1 900 000,00 €       1 373 156,49 €       526 843,51 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 1 900 000,00 €       1 373 156,49 €       526 843,51 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

PROGRAMME 3004 - EXTENSION ECOLE JEAN MACE (EX 904)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2018

CREDITS DE 

PAIEMENT 2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

ET +

DEPENSES ACTUELLES 2 962 917,00 €       183 178,69 €          2 400 000,00 €       379 738,31 €          -  €                         -  €                         -  €                         

DEPENSES PROPOSEES 2 962 917,00 €       183 178,69 €          2 400 000,00 €       379 738,31 €          -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 2 962 917,00 €       183 178,69 €          2 400 000,00 €       379 738,31 €          -  €                         -  €                         -  €                         

PROGRAMME 4007 - CREATION D'UN TERRAIN SYNTHETIQUE DE FOOTBALL (EX 907)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

CREDITS DE 

PAIEMENT 2024

ET +

DEPENSES ACTUELLES 900 000,00 €          800 000,00 €          100 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

DEPENSES PROPOSEES 900 000,00 €          800 000,00 €          100 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 900 000,00 €          800 000,00 €          100 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

PROGRAMME 5005 - REHABILITATION DU BATIMENT DE LA POLICE MUNICIPALE (EX 905)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2018

CREDITS DE 

PAIEMENT 2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

ET +

DEPENSES ACTUELLES 1 633 000,00 €       57 794,94 €             900 000,00 €          675 205,06 €          -  €                         -  €                         -  €                         

DEPENSES PROPOSEES 1 633 000,00 €       57 794,94 €             900 000,00 €          675 205,06 €          -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 1 633 000,00 €       57 794,94 €             900 000,00 €          675 205,06 €          -  €                         -  €                         -  €                         
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Le Conseil Municipal est invité à actualiser les AP/CP. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 28 mai 2019 

 

N°10 AFFAIRES FINANCIERES - Décision modificative N°1 
 

Le budget communal d’investissement est géré depuis 2018 à travers des autorisations de 

programme et des crédits de paiement (AP-CP) et des chapitres d’équipement afin d’assurer 

une meilleure lisibilité. Le paramétrage comptable avait alors intégré les opérations gérées en 

AP-CP dans des chapitres d’équipement. 

 

Afin de renforcer leur lisibilité, et en accord avec le comptable public, il est proposé de 

dissocier comptablement les opérations gérées en AP-CP des autres chapitres d’équipement. Il 

s’agit uniquement de faire glisser des crédits. La décision modificative est donc 

budgétairement neutre.  

 

Les écritures proposées sont les suivantes : 
 

1000 QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE -725 000,00 

1001 RESEAU DE VIDEOPROTECTION 475 000,00 

1002 PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ECLAIRAGE PUBLIC 250 000,00 

3000 ENFANCE ET JEUNESSE -3 039 268,61 

3002 ECOLE LES TILLETS 112 425,10 

3003 EXTENSION ECOLE MATERNELLE FORT DU BOIS 526 843,51 

3004 EXTENSION ECOLE JEAN MACE 2 400 000,00 

4000 SPORTS -800 000,00 

4007 CREATION TERRAIN SYNTHETIQUE DE FOOTBALL 800 000,00 

5000 VALORISATION DU PATRIMOINE -1 140 000,00 

5005 REHABILITATION BATIMENT POLICE MUNICIPALE 900 000,00 

5006 MONUMENTS HISTORIQUES 240 000,00 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 0,00 

 
La synthèse des crédits modificatifs proposés 
 

  0.00 
  

OPERATIONS 
EQUIPEMENT 

0.00 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 0.00 
 

TOTAL DEPENSES 
INVESTISSEMENT 

     0.00    

 

PROGRAMME 5006 - MONUMENTS HISTORIQUES (EX 906)

AUTORISATION DE 

PROGRAMME

CREDITS DE 

PAIEMENT AVANT 

2019

CREDITS DE 

PAIEMENT 2020

CREDITS DE 

PAIEMENT 2021

CREDITS DE 

PAIEMENT 2022

CREDITS DE 

PAIEMENT 2023

CREDITS DE 

PAIEMENT 2024

ET +

DEPENSES ACTUELLES 640 000,00 €          240 000,00 €          400 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

DEPENSES PROPOSEES 640 000,00 €          240 000,00 €          400 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 640 000,00 €          240 000,00 €          400 000,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
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Le Conseil municipal est invité à adopter décision modificative n°1 du budget 2019 avec 

les mouvements suivants : 

1000 QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE -725 000,00 

1001 RESEAU DE VIDEOPROTECTION 475 000,00 

1002 PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ECLAIRAGE PUBLIC 250 000,00 

3000 ENFANCE ET JEUNESSE -3 039 268,61 

3002 ECOLE LES TILLETS 112 425,10 

3003 EXTENSION ECOLE MATERNELLE FORT DU BOIS 526 843,51 

3004 EXTENSION ECOLE JEAN MACE 2 400 000,00 

4000 SPORTS -800 000,00 

4007 CREATION TERRAIN SYNTHETIQUE DE FOOTBALL 800 000,00 

5000 VALORISATION DU PATRIMOINE -1 140 000,00 

5005 REHABILITATION BATIMENT POLICE MUNICIPALE 900 000,00 

5006 MONUMENTS HISTORIQUES 240 000,00 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 0,00 

 

Dossier examiné en commission Finances le 28 mai 2019 

 

Annexe 7  

 

N°11 AFFAIRES FINANCIERES - Garantie d’emprunt – Demande de renouvellement 

de la garantie d’emprunt pour PICARDIE HABITAT à la suite de l’allongement de 

cette dette auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

 

La Ville de Lagny-sur-Marne réitère sa garantie pour le remboursement de la ligne du prêt 

réaménagée, initialement contractée par PICARDIE HABITAT auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, selon les conditions de l’annexe « caractéristiques financières des 

lignes du prêt réaménagées ». 

 

Les prêts concernés par le réaménagement sont le n°1188629 et le n°1188630, initialement 

contractés en 2012 après décisions du Conseil Municipal n°5 du 05 octobre 2010 et n°6 du 17 

novembre 2010. 

L’allongement proposé est de 10 ans. 

Les prêts n°1188629  et n°1188630 sont indexé au Livret A avec une marge de +0.75% ; ces 

caractéristiques restent les mêmes suite à l’allongement de la période de remboursement. 

L’allongement des remboursements engendre une hausse des intérêts à rembourser pour un 

montant de 2 539.00€. 

Le capital restant dû au 1
er

 mai 2019 est de 831 298.30€ ; il reste inchangé par la demande 

d’allongement accordée. 

 

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité 

indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en 

principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 

commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement 

anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 
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Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées à 

l’annexe « caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » qui fait partie 

intégrante de la présente délibération. 

Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du livret A, le 

taux du livret A effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagée sera celui en vigueur 

à la date de valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée 

référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, 

et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

 

La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

Ville de Lagny-sur-Marne s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 

renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 

à ce règlement. 

 

La Ville de Lagny-sur-Marne s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir 

les charges. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 

- se prononcer sur la demande de renouvellement de garantie du prêt concernant 

la commune de Lagny-sur-Marne, 

- à autoriser M. Le Maire à signer tout document nécessaire au maintien des 

garanties. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 28 mai 2019 

 

Annexes 8 et 9  

 

N°12 AFFAIRES FINANCIERES - Garantie d’emprunt – Demande de renouvellement 

de la garantie d’emprunt pour EFIDIS à la suite de l’allongement de cette dette auprès 

de la Caisse des Dépôts et Consignations 

 

Par courrier reçu le 19 octobre 2018, la Société Anonyme d’Habitations à Loyers Modérés 

EFIDIS sollicite le renouvellement de garantie sur prêts suite à une offre d’allongement d’une 

partie de sa dette auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

« EFIDIS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE » (Ci-après 

désigné l’Emprunteur) a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le 

réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé en annexe à 

la présente délibération, initialement garanti par la Ville de Lagny-sur-Marne, ci-après le 

garant.  

 

La Ville de Lagny-sur-Marne réitère sa garantie pour le remboursement de la ligne du prêt 

réaménagée, initialement contractée par EFIDIS auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, selon les conditions de l’annexe « caractéristiques financières des lignes du 

prêt réaménagées ». 
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Le prêt concerné par le réaménagement est le n°1157250, initialement contractés en 2011 

après décision du Conseil Municipal n°7b du 12 novembre 2008 et relatif à la construction de 

21 logements sociaux sis 72-74 avenue Raymond Poincaré. 

L’allongement proposé est de 10 ans. 

Le prêt 1157250 est indexé au Livret A avec une marge de +1,13%. L’allongement de 10 

années sera lui indexé au Livret A avec une marge de +0,6 %. L’allongement des 

remboursements engendre une hausse des intérêts à rembourser pour un montant de    

7 191,26 €. 

Le capital restant dû au 1
er

 avril 2019 est de 1 545 043.74 € ; il reste inchangé par la demande 

d’allongement accordée. 

 

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité 

indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en 

principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 

commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement 

anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 

 

Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées à 

l’annexe « caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » qui fait partie 

intégrante de la présente délibération. 

Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du livret A, le 

taux du livret A effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagée sera celui en vigueur 

à la date de valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée 

référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, 

et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

 

La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

Ville de Lagny-sur-Marne s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 

renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 

à ce règlement. 

 

La Ville de Lagny-sur-Marne s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir 

les charges. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 

- se prononcer sur la demande de renouvellement de garantie du prêt concernant 

la commune de Lagny-sur-Marne, 

- à autoriser M. Le Maire à signer tout document nécessaire au maintien des 

garanties. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 28 mai 2019 

 

Annexes 10 et 11  
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N°13 AFFAIRES FINANCIERES - Occupation du domaine public – Fête foraine – 

Tarifs 

L’article L2125-1 du Code Général de la Propriété Publique impose que toute occupation du 

Domaine Public donne lieu au paiement d’une redevance.  

 

Par délibération n° 9 en séance du 19 octobre 2017 rendue exécutoire le 6 novembre 2017, le 

Conseil Municipal avait validé les tarifs d’occupation du domaine public, dont les tarifs 

relatifs à la fête foraine qui étaient les suivants :  

 
OCCUPATION 

DU DOMAINE 

PUBLIC 

TARIF ANNUEL EN 

EUROS 

TARIF JOURNALIER* EN 

EUROS  

TARIFS MENSUELS EN 

EUROS** 

 Zone 1 

cœur de 

ville 

Zone 2 le 

reste de la 

ville 

Zone 1 cœur 

de ville 

Zone 2 le 

reste de la 

ville 

Zone 1 cœur 

de ville 

Zone 2 le 

reste de 

la ville 

Fête foraine 

annuelle : 

Manèges 

  12.00 € 8.00€   

Fête foraine 

annuelle : 

Attractions 

  8.00 € 4.00€   

 

Manège fixe  

    300.00€  200.00€  

Les tarifs journaliers s’entendent jours calendaires y compris les dimanches et jours fériés 

*le paiement est fait directement auprès du placier du marché. 

** tout mois commencé est dû. 

*** le mois s’entend de date à date. 

 

Ces tarifs ont été applicables à compter du 1
er

 janvier 2018.  

Ces tarifs n’avaient pas évolué depuis plusieurs décennies mais il convient de les réajuster 

pour être au plus près de la réalité économique de ce secteur en évolution au regard des 

contraintes réglementaires, financières et techniques qui pèsent sur ces acteurs économiques. 

 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver les nouveaux tarifs 

comme suit : 

 

Type 
Montant pour la durée de la 

fête foraine  

Gros manège 

(manège à sensation ou plus 

de 300 m2) 

300 € 

Petit manège 

(manège enfantin) 
120 € 

Stand (boutique, confiserie, 

pêche aux canards, jeu de tir) 
8 € par ml 

 

Ces tarifs feront l’objet d’une révision annuelle basée sur l’évolution de l’indice « de prix de 

production de l'industrie française pour le marché français − CPF 35.11 et 35.14 − 

Électricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 36kVA », dans la 

limite de 8% annuel.  
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La délibération viendra abroger partiellement la délibération N°9 du 19 octobre 2017 dans le 

sens où seuls les tarifs relatifs à la fête foraine sont modifiés. Les autres tarifs listés par la 

délibération n°9 du 19 octobre 2017 restent applicables en l’état.  

 

En application de l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

des gratuités peuvent être accordées par Mr Le Maire à titre exceptionnel pour des 

associations à but non lucratif qui concourent à l’intérêt général local. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 

- se prononcer sur les nouveaux tarifs relatifs à la fête foraine pour une application 

à compter de la session 2019, 

- accepter l’évolution annuelle basée sur l’évolution de l’indice « de prix de 

production de l'industrie française pour le marché français − CPF 35.11 et 35.14 − 

Électricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 

36kVA », dans la limite de 8% annuel.  

 

Dossier examiné en commission Finances le 28 mai 2019 

 

N°14 AFFAIRES FINANCIERES - Ecole des Beaux-Arts – Tarifs 

La mutualisation des Beaux-Arts a amené à mettre en place une politique tarifaire unique 

entre les deux communes de Lagny-sur-Marne et de Saint-Thibault-des-Vignes. 

 

Il a été proposé d'instituer une participation de la Ville de Lagny-sur-Marne pour favoriser 

l'accès à l'enseignement artistique pour les familles latignaciennes sous forme d'un abattement 

de 50 %. 

 

Les tarifs sont trimestriels. Pour une meilleure information, le coût annuel est indiqué dans les 

tableaux  ci-dessous. 

 
 Trimestre Année 
Enfant  

(moins de 18 ans) 
46.55 € 139.65 € 

Participation Lagny-sur-

Marne (50 %) 
23.28 € 69.84 € 

Reste à payer pour un 

enfant Latignacien 
23.27 € 69.81 € 

 

 Trimestre Année 

Etudiant 

 
63.75 € 191.25 € 

Participation Lagny-sur-

Marne (50 %) 
31.88 € 95.64 € 

Reste à payer pour un 

étudiant Latignacien 
31.87 € 95.63 € 

 

 Trimestre Année 

Adulte 

 
101.25 € 303.75 € 

Participation Lagny-sur-

Marne (50 %) 
50.63 € 151.89 € 

Reste à payer pour un 

adulte Latignacien 
50.62 e 151.86 € 
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Lorsqu'au sein d'une même famille, plusieurs inscriptions sont enregistrées, sur la même 

année scolaire, une réduction de 20 % est appliquée. Dans ce cas, l'abattement de la ville de 

Lagny-sur-Marne de 50 % pour les latignaciens trouve à s'appliquer sur le tarif réduit de  

20 %. 

 

Enfin, un tarif social est proposé pour les enfants des deux communes dont les familles 

disposent d'un revenu mensuel inférieur ou égal à 1 067 € 

 
 Trimestre Année 

Enfant 

 
18.30 € 54.90 € 

Participation Lagny-sur-

Marne (50 %) 
9.15 € 27.45 € 

Reste à payer pour un 

enfant Latignacien 
9.15 € 27.45 € 

 

Ce dernier tarif n'ouvrira pas droit à la réduction de 20 % en cas d'inscriptions multiples 

 

L’école des beaux-arts peut proposer des stages, le coût de la demi-journée pour un stage de 

modèle vivant  est de 27 Euros 45. Pour une journée entière le prix est doublé. 

Pour un stage de modelage, croquis, gravure enfant ou adulte, le prix sera de 15 euros la 

demi-journée. Pour une journée entière le prix est doublé. 

 
 Demi-journée journée 

Stage modèle vivant 27.45 € 54.90 € 

Autre stage  15  € 30 € 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur: 

- les tarifs énoncés ci-dessus, 

- l'abattement de 50 % sur les tarifs trimestriels 2019/2020 pour les seuls 

Latignaciens.  

 

Cette participation sera dégressive dans le temps. Le Conseil Municipal de Lagny-sur-Marne 

aura à se prononcer à chaque fois qu'elle sera revue. 

 

Dossier examiné en commission Culture le 27 mai 2019 

et en commission Finances le 28 mai 2019 

 

N°15 AFFAIRES FINANCIERES - Billetterie de l’espace Charles Vanel – Tarifs 

Pour la saison culturelle 2019/2020 de l’’espace Charles Vanel, il convient de procéder à 

quelques changements tarifaires. 

 

Il est proposé de proposer un tarif à 5 Euros pour les enfants et les adultes pour les spectacles 

enfants à la place de 4 Euros enfants et 10 Euros pour les adultes. Cette baisse permettrait aux 

deux parents de venir en famille découvrir le spectacle et  

 

Il est aussi proposé de créer un tarif d’heure du conte à 2 Euros par enfant. (Gratuité pour les 

parents). 

 

Les autres tarifs restent inchangés.  
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Le tarif réduit  concerne les étudiants, les apprentis, les abonnés à la Scènes rurales, les jeunes 

de moins de 26 ans, le personnel de la mairie, du CCAS et les  conjoints, les personnes de 

plus de 70 ans.  

 

Le tarif spécial  concerne les personnes aux RSA, les demandeurs d’emploi,  les allocataires 

de l’allocation de solidarité vieillesse, de l’allocation handicapée, les  étudiants, lycéens, 

collégiens et les enfants (hors spectacles spécifiques enfants). Ce tarif s’applique pour tous les 

spectacles de l’espace Charles Vanel.  

 

Spectacle découvertes  Moins de 26 ans ou 

étudiants/ Chômeurs / 

Handicapés/ RSA 

Plus de 26 ans 

 7 € 12 € 

 

Les prix sont en €  Catégorie A  Catégorie B 

Numéro de série Première série Seconde 

série 

Première 

Série 

Seconde 

série 

Plein tarif 28€ 22€ 23€ 18€ 

Tarif réduit  

- étudiants, apprentis 

- groupe de 10 

personnes et plus 

- jeunes de moins de 26 

ans  

- personnes de plus de 

70 ans 

- Abonnés scènes 

rurales 

- Personnel Mairie et 

du CCAS et son 

conjoint 

23€ 15€ 17€ 13€ 

Tarif spécial 

- RSA et demandeurs 

d’emploi 

- Allocation de minima 

vieillesse 

- Primaires, collégiens 

lycéens, étudiants 

- Allocation aux 

adultes handicapés 

10€ 

Spectacle jeune public  

Adultes  
Tarif unique 5 € 

Enfants  

Tarif heure du conte 

Enfants  2 € 

 

Les stages de danse hip hop  

 

La programmation de l’espace Charles Vanel, propose des spectacles hip-hop, break dance. 

En juillet 2019 un premier stage « découverte» sera proposé gratuitement à l’espace Charles 



35 

 

 

Vanel et au Mix’City. Par la suite, la Ville souhaite proposer sur certaines  périodes de 

vacances des ateliers de danse avec des professionnels.  

 

Stage de danse 

2h d’atelier 15 € 

Au-delà de 8 heures en formule  stage 50 €le stage 

 

Les abonnements  

 

La réduction s’appliquera aussi pour les tarifs réduits, même pourcentage de réduction 

 
 Total sans 

réduction 

Avec réduction 

Abonnement « beaucoup »  

2 spectacles Catégorie A et 1  spectacle 

Catégorie B 

79 € (26.3 €) 67€ (22, 3 €) 

Abonnement « Passionnément » 2 

spectacles catégorie A et 3 spectacles 

Catégorie B 

125€  (25 €) 111€  (22, 2 €) 

Abonnement « A la folie » 4 spectacles à 

28 euros et 4 à 23 euros  et un spectacle 

découvert offert 

204€ (25.5€) 160 € (soit 20 € le spectacle) 

 

Il est possible de régler en 3 fois ces abonnements ou un achat égal ou supérieur à 90 euros, 

par prélèvement automatique. 

Les personnes ayant déjà pris un abonnement, peuvent par la suite prendre un autre 

abonnement. 

Les personnes ayant un abonnement à la folie, peuvent par la suite bénéficier du tarif réduit 

pour les places qu’elles prennent en complément sur le reste de la saison. 

 

Spectacles scolaires + spectacles tout public pour les groupes accompagnés du centre social 

et du service jeunesse de Lagny sur Marne 

Collégiens et lycéens, BTS, adultes (du 

centre social) 
5 € 

Elémentaires et maternels 3 € 

 

Pour les spectacles scolaires, collégiens et lycéens, les enseignants accompagnants sont 

invités. Pour les écoles primaires et maternelles, le taux d’encadrement est de 1 pour 8, pour 

les collégiens et lycéens, le taux d’encadrement est de deux enseignants par classe. 

 

Pour les spectacles de la saison officielle culturelle, les enseignants qui souhaitent motiver 

leurs lycéens à venir, bénéficieront du tarif lycéens soit 10 Euros dans la limite d’un 

enseignant pour 25 jeunes. 

Il est proposé de mettre sur différents sites la billetterie de l’espace Charles Vanel (FNAC qui 

concerne aussi carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché), Ticketmaster (Auchan, Leclerc, 

Cora et Cultura) et billet réduc.  

 

Il est proposé de permettre le paiement par les Chèques Culture et de signer l’affiliation à la 

structure porteuse. 

 

Une convention sera faite par spectacle avec les sites de billetterie.  
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Il est proposé de pouvoir baisser le prix de vente sur quelques temps avant la représentation, 

en utilisant les tarifs existants. 

 

M. Maire ou son représentant se réserve la possibilité de donner des invitations. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces tarifs. 

 

Dossier examiné en commission Culture le 27 mai 2019 

et en commission Finances le 28 mai 2019 

 

N°16 Produits dérivés de l’exposition Léo GAUSSON/Maximilien LUCE – Donation au 

Musée 

Dans le cadre de l’exposition Léo GAUSSON - Maximilien LUCE qui s’est tenue du 12 mars 

au 26 avril 2019, il était nécessaire de mettre en place la vente de produits dérivés. Le service 

culturel s’est appuyé  sur la Régie « Manifestation Ephémères » pour la gestion du stock et sa 

vente dont vous trouverez ci-dessous le détail.  

 

CATALOGUES 
Stock du 

12/03 
stock du 

26/04 
TOTAL EN 

EUROS 

Leo Gausson/ Maximilien Luce, pionniers du Néo 
impressionnisme 20 € 200 107 1860 

Henri Lebasque 6 € 20 9 66 

Les rues 4 € 40 33 28 

La Poste 4 € 15 13 8 

Du Baroque au néo impressionnisme  6 € 50 46 24 

Paul Emile Colin 6 € 50 47 18 

Carnet 3 € 100 91 27 

   
TOTAL  2031 

     

CARTES POSTALES 
Stock du 

12/03 
stock du 

26/04 
TOTAL EN 

EUROS 

Théodore Lebeuffe, Coucher de Soleil 50 41 9 

Cavallo Péduzzi, Atelier de sabotiers 100 65 35 

Henri Lebasque, les Moissonneurs 50 39 11 

Henri Lebasque, La Marne à Lagny 150 103 47 

Henri Lebasque, Etang de Saint Pierre 
 à Vieux Moulin  50 29 21 

Henri Lebasque, La Vallée de la Garde 50 44 6 

Henri Lebasque, Jeune fille au béret rouge 50 42 8 

Edouard Cortes, Le Marché 300 253 47 

Léo Gausson, Bords de Marne,  170 110 60 

Léo Gausson, le Pont de Pierre à Lagny 50 0 50 

Henriette Patu, Eglise Notre Dame des Ardents 100 73 27 

Anonymes, les vendanges 50 50 0 

Valerio Castello, La Sainte Famille 50 50 0 

Maximilien Luce, La blanchisseuse 100 67 33 

Maximilien Luce, Felix Fénéon  95 65 30 

   
TOTAL  384 
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A la fin de l’exposition, il était nécessaire de clôturer cette régie auprès du Trésor Public, ainsi 

le stock restant des produits dérivés ne pourra plus être vendu. En accord avec le Trésor 

Public, le stock restant est réinitialisé à hauteur de 0 € (zéro Euro). Cette démarche permet de 

procéder ensuite à une donation de l’ensemble des produits au Musée Gatien BONNET de 

Lagny-sur-Marne dans le cadre du suivi des actions culturelles à destinations des scolaires.  

 

Un reçu sera ensuite établi entre la Régie « Manifestations Ephémères » et le Musée.  

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette donation au Musée  

Gatien BONNET. 

 

Dossier examiné en commission Culture le 27 mai 2019 

et en commission Finances le 28 mai 2019 

 

N°17 INTERCOMMUNALITE - Adoption du Programme Local de l’Habitat (PLH) 

2019-2024 

 

Le Programme Local de l’Habitat définit, sur la base d’un diagnostic et d’orientations 

partagées, les objectifs et les principes de la politique intercommunale de l’habitat pour une 

période au moins égale à 6 ans. Il s’impose aux documents d’urbanisme qui doivent être mis 

en compatibilité avec les prescriptions du programme. 

 

L’élaboration du PLH s’inscrit dans le cadre des articles L.302-1 et suivants et R.302-1 et 

suivants du Code la Construction et de l’Habitation. 

 

Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 

s’est construit en trois étapes majeures :  

 

- Le diagnostic  

- La définition des orientations stratégiques  

- Le programme d’actions 

 

Les enseignements constatés dans le diagnostic ainsi que ceux issus du travail partenarial 

mené de façon régulière avec les communes ont permis de déterminer les orientations 

stratégiques et le programme d’actions.  

 

L’élaboration du document a également été le fruit d’un partenariat avec les acteurs de 

l’habitat du territoire. 

 

Afin de finaliser le document et de le présenter aux services de l’Etat, chaque commune doit 

émettre un avis. Elles disposent pour cela d’un délai de 2 mois à compter de la notification de 

la délibération du Conseil Communautaire du 27 mai 2019 (une commune n’ayant pas 

délibéré dans ce délai sera réputée avoir émis un avis favorable) 

 

Le Conseil Municipal est invité à adopter le Programme Local de l’Habitat de Marne et 

Gondoire 2019-2024. 

 

Dossier examiné en commission Urbanisme, Environnement,  

Développement durable et Tourisme le 27 mai 2019 

 

Annexe 12  
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N°18 INTERCOMMUNALITE - Accord local portant fixation du nombre et 

répartition des sièges du Conseil Communautaire de la Communauté 

d’Agglomération de Marne-et-Gondoire 
 

Dans la perspective des élections municipales en 2020 et conformément à l’article L. 5211-6-

1 du CGCT, lorsqu’un conseil communautaire doit être recomposé, la loi prévoit que le 

nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes : 

- par application des dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l’article L. 

5211-6-1 du CGCT (57 sièges) ; 

- par accord local, dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, 

pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. 

 

Conformément au VII de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, les communes ont jusqu’au 31 août 

2019 pour répartir les sièges des conseillers communautaires au sein de leur EPCI, par un 

accord local. 

 

Cet accord doit être adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de 

la population totale de l’EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la 

moitié de cette même population totale, cette majorité devant également comprendre le 

conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est 

supérieure au quart de la population totale des communes membres (ce qui est le cas de la 

commune de Bussy Saint Georges). 

 

 Si un accord local a été valablement conclu, le préfet constate par arrêté la 

composition qui en résulte ; 

 A l’inverse, si aucun accord local n’a été conclu avant le 31 août 2019 et suivant les 

conditions de majorité requises, le préfet constate la composition qui résulte du droit 

commun. 

 

Conformément à la position unanime du Bureau Communautaire de la Communauté 

d’Agglomération de Marne et Gondoire formulée le 15 avril 2019, il est proposé au conseil 

municipal de délibérer pour faire reposer la représentation des conseillers communautaires sur 

un accord local de 60 sièges. 

 

Cet accord permettra aux communes de Collégien, Dampmart et Ferrières-en-Brie de disposer 

d’un représentant supplémentaire au conseil communautaire (2 conseillers communautaires au 

lieu de 1) par rapport à la répartition prévue par le droit commun.  

 
Population totale 103 782 Accord local 25% 

Nombre de communes 20 Maximum de sièges 71 
Sièges initiaux 
(art. L. 5211-6-1 du CGCT, II 
à IV) 

57 Sièges distribués 60 

Sièges de droit commun 
(II à V du L5211-6-1) 

57 

Sièges n'ayant pas pu 
être 
ou n'étant pas 
distribués 

11 
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Communes Nombre de 
sièges 

 

Bussy Saint Georges 15 

Lagny sur marne 11 

Montévrain 6 

Thorigny-sur-Marne 5 

Saint-Thibault-des-
Vignes 

3 

Pomponne 2 

Chanteloup-en-Brie 2 

Collégien 2 

Dampmart 2 

Ferrières-en-Brie 2 

Pontcarré 1 
Cas prévu au 3ème alinéa du I-2-e) 
de l'article L.5211-6-1 du CGCT 

Conches 1 Siège de droit (*) 

Chalifert 1 Siège de droit (*) 

Gouvernes 1 Siège de droit (*) 

Guermantes 1 Siège de droit (*) 

Lesches 1 Siège de droit (*) 

Bussy-Saint-Martin 1 Siège de droit (*) 

Jablines 1 Siège de droit (*) 

Jossigny 1 Siège de droit (*) 

Carnetin 1 Siège de droit (*) 

 

(*) Les communes n'ayant pas obtenu de siège à l'issue de la répartition initiale et pour lesquelles il a été octroyé 
un siège d'office ne peuvent prétendre à l'ajout d'un autre siège en application du 1° du IV. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 

- approuver l’accord local fixant à 60 le nombre de sièges du Conseil 

communautaire de la Communauté d’Agglomération ; 

- accepter la répartition afférente : 

 

Communes Nombre de 
sièges 

Bussy Saint Georges 15 

Lagny sur marne 11 

Montévrain 6 

Thorigny-sur-Marne 5 

Saint-Thibault-des-
Vignes 

3 

Pomponne 2 

Chanteloup-en-Brie 2 

Collégien 2 

Dampmart 2 

Ferrières-en-Brie 2 

Pontcarré 1 

Conches 1 

Chalifert 1 
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Gouvernes 1 

Guermantes 1 

Lesches 1 

Bussy-Saint-Martin 1 

Jablines 1 

Jossigny 1 

Carnetin 1 

 

-  autoriser M. le Maire à  accomplir  tout  acte  nécessaire  à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

N°19 URBANISME - Demande d’autorisation environnementale présentée par 

Aéroports de Paris dans le cadre d’une enquête publique concernant un projet 

d’extension – Avis 

 

La demande d’autorisation environnementale présentée par AEROPORTS DE PARIS pour la 

création d’aires de stationnement pour avions, l’aménagement d’une zone logistique, la 

création d’un parking et d’un nouveau bâtiment pour le tri des bagages sur la plateforme 

aéroportuaire de Paris Charles de Gaulle et pour la demande d’autorisation en vue de la 

création d’une extension des oléo réseaux sur les Aires Grand-Est-Nord (AGEN) de l’aéroport 

de Paris-Charles-de-Gaulle sur le territoire de la commune du Mesnil-Amelot.  Ces objets 

sont  soumis à enquête publique du lundi 20 mai au jeudi 20 juin 2019 à 18h. 

 

Le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie du Mesnil-Amelot (2, rue du Chapeau 

77290 – LE MESNIL-AMELOT) où un dossier ainsi qu’un registre version papier seront 

également tenus à la disposition du public. Le dossier est aussi consultable en version 

dématérialisée sur le site : www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquête-publiques. 

 

Lagny-sur-Marne est concernée par le périmètre de l’enquête publique comme 40 autres 

communes de Seine-et-Marne, du Val d’Oise, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Ce 

périmètre fait suite à une précédente enquête publique portant sur une demande d’autorisation 

environnementale présentée par AEROPORTS DE PARIS pour le renouvellement de 

l’autorisation de rejets des eaux pluviales dans les mêmes conditions que les précédentes.  

 

En application des dispositions règlementaires du code de l’environnement, le conseil 

municipal est appelé à formuler son avis sur la demande d’autorisation environnementale 

présentée par AEROPORTS DE PARIS,  

 

Le Conseil Municipal est invité à donner un avis à la demande d’autorisation 

environnementale présentée par AEROPORTS DE PARIS pour la création d’aires de 

stationnement pour avions, l’aménagement d’une zone logistique, la création d’un 

parking et d’un nouveau bâtiment pour le tri des bagages sur la plateforme 

aéroportuaire de Paris Charles de Gaulle et pour  la demande d’autorisation en vue de 

la création d’une extension des oléo réseaux sur les Aires Grand-Est-Nord (AGEN) de 

l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sur le territoire de la commune du Mesnil-Amelot 

 

Dossier examiné en commission Urbanisme, Environnement,  

Développement durable et Tourisme le 27 mai 2019 

  

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquête-publiques
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N°20 URBANISME - Mise en place d’une protection sur le bois des Coteaux, cadastré 

AR 472 – Avis 

 

Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 13 septembre 2018, protège une multitude de 

parcelles privées ou publiques pour assurer leur rôle écologique et paysager dans le temps. 

Plusieurs habitants du quartier des Coteaux souhaitent voir le petit bois, longeant l’avenue 

Hector Berlioz et actuellement cadastré AR 472, protégé dans le PLU. Actuellement, celui-ci 

appartient aux 51 copropriétaires du quartier.  

 

Cette protection pourrait s’inscrire dans le cadre d’une prochaine procédure d’évolution du 

Plan Local d’Urbanisme. 

 

Cette demande des habitants correspond aux objectifs du PLU et notamment à l’orientation 

n°1 du PADD, relative à la politique de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Cette orientation se 

traduit notamment par l’objectif de constituer une perméabilité du tissu urbain pour la 

biodiversité de la Marne à la Gondoire s’appuyant sur les espaces de nature dans la ville. 

 

Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis à la mise en place d’une protection sur 

le bois des Coteaux, cadastré AR 472 dans le cadre d’une procédure d’évolution du Plan 

Local d’Urbanisme.  

 

N°21 AFFAIRES FONCIERES - Acquisition par la commune en état futur 

d’achèvement d’un local associatif dans l’opération immobilière « Les Rives 

d’Or » situé sur la parcelle An 335 sise rue du Canada 

 

Dans le cadre d’un programme de construction d’un ensemble immobilier « Les Rives d’Or » 

comprenant 55 logements dont 36 collectifs et 19 maisons individuelles situé sur la commune 

de LAGNY-SUR-MARNE rue du Canada, la COGEDIM, promoteur de l’opération, a 

proposé de vendre en état futur d’achèvement à la Ville un local (coque vide) à vocation 

commerciale ou associative. 

 

Cette opération sera réalisée sur la parcelle AN 335. 

 

Cette proposition présente un intérêt certain pour la Ville car ce local pourrait accueillir soit 

un commerce soit un local associatif afin de poursuivre l’amélioration de l’offre de locaux 

pour la mise à disposition des associations. 

 

La vente en état futur d’achèvement s’avère être la solution juridique et financière la plus 

appropriée, sachant que les travaux d’aménagement intérieur seront pris en charge par la Ville 

dans le cadre du Code de la commande publique (marchés publics ou concession). 

 

Le bien que la Ville souhaite acquérir a une superficie de 110,25 m² pour un montant de  

1 200,00 € HT/m² soit un coût total d’acquisition TTC de 158.760 Euros. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 

- approuver l’acquisition d’un local de 110,25 m² situé sur la parcelle AN 335 sis 

rue du Canada par la Ville pour un montant de 1 200,00 €HT / m² soit un coût 

total de 158.760 € TTC, 
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- autoriser M. le Maire à signer le contrat de réservation et l’acte authentique 

d’acquisition et tout acte afférent à l’opération moyennant un prix de  

158.760 € TTC. 

 

Dossier examiné en commission Urbanisme, Environnement,  

Développement durable et Tourisme le 27 mai 2019 

 

N°22 REGLEMENTATION - Dématérialisation des actes transmis au contrôle de 

légalité - Avenant 

 

La Ville s’est engagée en 2011 dans la démarche de la transmission des actes soumis au 

contrôle de légalité.  

 

C’est ainsi qu’elle a signé avec le Préfet de Seine et Marne la convention cadre rendue 

exécutoire le 15 mai 2012.  

A ce titre, la Ville transmet par voie dématérialisée un certain nombre d’actes permettant une 

rapidité dans la gestion administrative des dossiers.  

 

Un premier avenant en date du 1
er 

août 2018 rendu exécutoire le 6 août 2018 a été conclu 

concernant la transmissions des marchés publics et accords cadre ainsi que les concessions.  

 

Afin de continuer dans cette démarche il est proposé de soumettre à la présente assemblée la 

transmission électronique des documents budgétaires. 

 

Afin de réaliser cette nouvelle dématérialisation, il convient que l’organe délibérant autorise 

l’exécutif à signer l’avenant à la convention de 2012.  

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 

- décider d’approuver l’avenant à la convention initiale de dématérialisation des 

actes transmis au contrôle de légalité, concernant les documents budgétaires ; 

- autoriser M. le Maire à signer l’avenant à la convention initiale de 

dématérialisation des actes transmis au contrôle de légalité, concernant 

documents budgétaires. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 28 mai 2019 
 

Annexe 13 

 

N°23 AFFAIRES TECHNIQUES - Renouvellement du contrat de concession de la 

distribution publique d’électricité - ENEDIS 
 

Le contrat actuel de concession de la distribution publique d’électricité a été signé en octobre 

1993. Il est devenu progressivement non conforme aux divers dispositifs législatifs (lois, 

décrets, code de l’énergie, fiscalité, organisation du domaine de l’électricité en France, …) et 

à la réglementation en vigueur. Il doit donc, de ce fait, être réactualisé et ce sans mise en 

concurrence.   

Tout d’abord, il convient d’indiquer, qu’historiquement, la distribution publique d’électricité 

s’inscrit dans le cadre d’un régime concessif. Celle-ci s’organise selon deux niveaux 

autonomes : une activité régulée au niveau national et une concédée au niveau local. 
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Trois principes régissent le cadre juridique de la concession : 

 

- la distribution publique d’électricité s’effectue dans le cadre du régime de la 

concession (article L.322-1 du code de l’énergie), 

- les communes ou les syndicats de communes, sont les autorités concédantes (Autorité 

Organisatrice de la Distribution d’Electricité - AODE ) de concession de distribution 

d’électricité (article L.111-51 du code de l’énergie et L.224-31 du CGCT), 

- toute concession est soumise à un cahier des charges définissant les relations 

contractuelles entre concessionnaire/AODE, et comportant des clauses à valeurs 

réglementaires pour les usagers du service public (Article L.332-2 du code de 

l’énergie). 

 

La commune de LAGNY-SUR-MARNE, en sa qualité d’AODE doit par conséquent concéder 

la distribution publique d’électricité. Enedis est le concessionnaire obligé pour la gestion du 

réseau public de distribution publique d’électricité (L.111-52 du code de l’énergie). EDF est 

le gestionnaire obligé de la fourniture d’électricité au tarif réglementé pour les clients n’ayant 

pas exercé leur éligibilité aux offres de marché (article L.334-3 du code de l’énergie). 

 

Dans le cas présent, la situation de monopole est un cas d’exonération des dispositions de la 

loi Sapin de 1993 sur la mise en concurrence des Délégations de Services Publics (article 

L1411-12 CGCT). 

 

Ainsi, un nouveau modèle-type de cahier des charges modernisé a été élaboré en 2017 et 

validé par les instances et partenaires nationaux : la FNCCR (Fédération Nationale des 

Collectivités Concédantes et Régies), FU (France Urbaine), EDF et Enedis. Ce nouveau 

cahier des charges est aujourd’hui proposé aux AODE. Il est adapté au contexte énergétique, 

aux enjeux et aux lois actuellement en vigueur. 

 

Pour la ville de LAGNY SUR MARNE, les principales évolutions sont les suivantes : 

 

 Actuel Nouveau 

Durée du contrat 30 ans 30 ans 

Maintien de la participation d’Enedis aux 

travaux d’enfouissements de réseau aérien 

décidés par la commune (Article 8 du contrat 

de concession) 

Participation 

d’Enedis à hauteur 

de 40 % 

Participation d’Enedis 

à hauteur de 40 % 

Fourniture d’un Schéma Directeur 

d’Investissements (diagnostic et visibilité 

d’investissements réseau sur la durée du 

contrat) 

Non Oui 

Fourniture d’un Plan Pluriannuels 

d’Investissements
(1)

  (engagements financiers 

minimal à 5 ans) 

Non Oui : engagements         

217   k€  pour la 

période 2020-2024 

(séquestre et pénalités 

si non atteints) 

Redevances dite de « Fonctionnement » à 

payer par Enedis 

Environ 1 900 €  

annuel 

Environ 11 100 € 

annuel 

Dispositions liées à la Transition Energétique Non Oui 

Ces conditions sont celles proposées aujourd’hui compte-tenu des accords nationaux en 

vigueur et ce sans préjuger des éventuelles modifications qui pourraient avoir lieu dans les 

mois et années à venir. 

 



44 

 

 

Le contrat se compose  

 

- d’une convention signée par les Parties (la Ville, Enedis et EDF) définissant l’objet du 

contrat et les clauses de revoyure, 

- d’un cahier des charges définissant les droits et obligations du concessionnaire, 

- d’annexes au cahier des charges, définissant les redevances, la répartition de la 

maîtrise d’ouvrage, les modalités de participation des tiers au coût du raccordement, 

les conditions d’accès au réseau, la tarification des services et les CGV du tarif 

réglementé de vente). 

 

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

renouvellement du contrat de concession de la distribution publique d’électricité. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 28 mai 2019 
 

Annexes 14 et 15 

 

N°24 PETITE ENFANCE - Délégation de service public pour la concession de service 

public pour la crèche du quartier des Tanneurs, aménagement, équipement et 

gestion – Choix du délégataire 

 

A la suite des différents avis le Conseil municipal du 14 novembre 2018 a : 

 

 approuvé le principe de l’exploitation de la crèche dans le quartier des Tanneurs dans 

le cadre d’une DSP, 

 approuvé les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire du futur 

contrat d’affermage, telles qu’elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode 

de gestion annexé à la présente délibération (chapitre 5) et qui seront précisées dans le 

dossier de consultation des entreprises, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement 

au Maire d’en négocier les conditions précises conformément aux dispositions de 

l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités territoriales pour la Délégation 

de Service Public.  

 autorisé M. le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 

procédure de délégation de service. 

La consultation a donc été menée.  

 

En application de l’article L1411-7 du CGCT le rapport de présentation ainsi que les annexes 

ont été adressé à l’ensemble des conseillers municipaux, dans le délai des 15 jours avant le 

Conseil Municipal. Ce rapport retrace le déroulé de la procédure, le classement et la 

proposition sur le contrat et le concessionnaire.  

 

Le Conseil Municipal est donc invité à: 

 

-  se prononcer sur  la proposition qui est faite de retenir l’offre de MAISON 

BLEUE pour une durée de 11 ans. 

-  autoriser M le Maire à signer les documents afférents. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 28 mai 2019  

et en commission Enfance et Petite enfance le 06 juin 2019 
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L’ensemble des pièces relatives à ce dossier a été transmis aux membres du Conseil 

Municipal le 24 mai 2019 et consultable à la Direction Générale aux heures d’ouverture de 

l’Hôtel-de-Ville. 

 

Rappel Article L.2121-12 du CGCT : «… Si la délibération concerne un contrat de service 

public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa 

demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées 

par le règlement intérieur… » 

 

N°25 AFFAIRES CULTURELLES – Demandes de subventions de la Direction de 

l’action culturelle 

 

Le Conseil municipal est invité à autoriser M. le Maire à solliciter les subventions 

nécessaires en investissement et en fonctionnement mais aussi la recherche de 

financements participatifs, dons privés, mécénat financier en compétence ou en nature, dans 

une dimension d’intérêt général pour la rénovation, la restauration, l’aménagement, la 

valorisation la mise en place d’actions culturelles, du musée municipal Gatien-Bonnet, de 

l’espace Charles Vanel,  de l’école des Beaux-Arts, de l’animation auprès 

 

- du Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 

- du Conseil Régional d’Ile-de-France 

- du Conseil Départemental de Seine-et-Marne 

- La fondation du patrimoine 

- des autres collectivités susceptibles d’apporter un concours financier 
 

et à signer les conventions correspondantes. 

 

Il s’agit de demander un soutien financier pour la mise en place des expositions temporaires, 

la valorisation, l’acquisition et la restauration des œuvres de la collection et d’ un soutien sur 

la médiation culturelle auprès des collèges, lycées et établissements scolaires, crèches… ou 

toutes autres actions pouvant bénéficier de financements publics ou privés  

 

Dossier examiné en commission Culture le 27 mai 2019  

et en commission Finances le 28 mai 2019  

 

 

N°26 JEUNESSE – Labellisation du Point Information Jeunesse 

 

La Direction de la Jeunesse de la Ville de Lagny-sur-Marne souhaite solliciter la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (ci-après nommée « DDCS ») (Pôle jeunesse et 

solidarités) afin d’obtenir le renouvellement de la labellisation du Point Information Jeunesse 

(ci-après nommé « PIJ ») de Lagny-sur-Marne. Le PIJ devra s’engager à fournir un dossier 

détaillé de demande de labellisation (diagnostic territorial, projet de structure, évaluations des 

pratiques…) 

 

Une commission régionale se tiendra lors du troisième trimestre 2019 afin d’émettre son avis. 

A la suite de cette commission, la Direction Régionale Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale 

d’Ile-de France-émettra un arrêté préfectoral notifiant la labellisation de la structure. Cet 

arrêté devra permettre la mise en œuvre des engagements définis dans le partenariat pour une 

durée de trois ans renouvelable. Ces engagements doivent être soumis au Conseil Municipal 

de la commune porteuse du projet.  
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Principes déontologiques de la Charte Européenne de l’Information jeunesse : 
 

1. Les services d’information jeunesse sont ouverts à tous les jeunes, sans exception. 

2. Les services IJ s’efforcent de garantir l’égalité d’accès à l’information à tous les 

jeunes, quels que soient leur statut, leur lieu d’habitation, leur catégorie sociale. 

3. L’information est exclusivement déterminée par la demande ou le besoin exprimé par 

l’utilisateur à l’exclusion de tout autre intérêt ou préoccupation. Elle traite tous les 

sujets qui intéressent les jeunes. 

4. L’accueil est personnalisé et modulé selon la demande. 

5. L’accès aux services d’information est libre (sans rendez-vous). 

6. L’information et le conseil respectent la confidentialité et l’anonymat de l’utilisateur. 

7. L’information est gratuite 

8. L’information est complète, impartiale, exacte, pratique et actualisée. 

9. L’information est dispensée professionnellement par un personnel formé à cet effet. 

10. Tous les efforts seront faits pour assurer l’objectivité de l’information fournie à travers 

la pluralité des sources utilisées. 

11. L’information dispensée doit être indépendante de tout intérêt idéologique, politique 

ou commercial. 

12. L’appel au sponsoring ou à la publicité payante doit respecter l’indépendance des 

services et de l’information fournie. 

 

Le label IJ est une marque de qualité accordée par l’Etat à une structure d’information des 

jeunes au terme d’une évaluation globale et objective. 

L’exigence centrale qui guide cette évaluation est la capacité de la structure à se doter des 

moyens qui lui permettent de proposer à chaque usager une réponse à la fois individualisée et 

adaptée au contexte local. 

Le label traduit l’ambition de l’État d’être au service des jeunes, partout sur le territoire, dans 

une dynamique collective d’amélioration continue entre les structures labellisées mais 

également avec les autres structures qui délivrent de l’information spécialisée : logement, 

santé, formation, mobilité, emploi, …. 

 

La refonte du label Information Jeunesse a pour objectifs : 

 

* de passer de critères quantitatifs centrés sur les structures à des critères qualitatifs centrés 

sur les usagers ; 

* de rendre la labellisation attractive pour les collectivités, en raison des garanties qu’elle 

procure et d’un ancrage renforcé de l’Information Jeunesse dans les stratégies des territoires, 

notamment le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) ; 

* d’accompagner la transition numérique des structures Information Jeunesse ; 

* de développer la participation des jeunes à la construction des politiques publiques qui les 

concernent. 

 

La labellisation permet aux structures d’accéder à des contreparties qui sont mises en 

place et financées par l’Etat : 

 

* utilisation du logo « Information Jeunesse », 

* participation aux actions locales ou nationales du réseau Information Jeunesse, 

* soutien financier de l’Etat pour les Centres Régionaux Information Jeunesse, 

* formation des personnels au respect des normes attestées par le label, 

* animation nationale du réseau organisée par l’UNIJ, 

* utilisation des outils élaborés par le CIDJ et les CRIJ, 
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Textes de références 

 

Charte nationale et charte européenne de l’Information jeunesse 

 

Instruction n°2017-173 du 4 décembre 2017 relative au label IJ publiée au BOEN n°42 du 7 

décembre 2017 : instruction modifiée labellisation des structures IJ 

 

Article 54 de la loi Egalité et citoyenneté 2017/86 du 27 janvier 2017 

« La région coordonne (…) de manière complémentaire avec le service public régional de 

l’orientation et sous réserve des missions de l’État, les initiatives des collectivités territoriales, 

des établissements publics de coopération intercommunale et des personnes morales, dont une 

ou plusieurs structures d’information des jeunes sont labellisées par l’État dans les conditions 

et selon les modalités prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes 

l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les 

domaines de leur vie quotidienne. » […] 

 

Décret 2017/574 du 19 avril 2017 relative au label IJ : Procédure juridique sur la 

labellisation. 

 

Les six Grands principes du décret (art 1) 

- Garantir une information objective 

- Accueillir tous les jeunes sans distinction 

- Proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives et de jeunesse du 

territoire 

- Offrir gratuitement des conditions matérielles, des modalités d’information et des services 

adaptés aux besoins des jeunes 

- Dispenser une information de manière professionnelle par des personnels formés à cet effet 

dans le cadre des réseaux régional, national et international de l’Information Jeunesse 

- Organiser avec les services de l’Etat l’évaluation de l’activité de la structure 

 

Arrêté du 19 avril 2017 pris en application du décret relatif à la labellisation des structures 

« Information Jeunesse » pris pour l’application de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 

- renouveler la labellisation du PIJ pour 3 ans, 

- autoriser M. le Maire à signer tout document afférent. 

 

Dossier examiné en commission Jeunesse le 29 mai 2019 

 

N°27 PERSONNEL TERRITORIAL - Création d’un poste en apprentissage au service 

des espaces verts 

 

La Ville de Lagny-sur-Marne envisage de recourir à la mise en place d’un nouveau contrat 

d’apprentissage afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, en complément des 

contrats déjà actés par délibération en date du 12 septembre 2017 et du 29 mars 2018. 

 

Pour rappel, l’apprentissage a pour but de donner à des jeunes âgés de 16 à 25 ans (sans limite 

d’âge pour les personnes handicapées) une formation théorique et pratique en vue d’une 

qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme d’Etat ou un titre inscrit au 

répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). 
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L’apprenti peut ainsi être alternativement en centre de formation d’apprentis (CFA) et en 

milieu professionnel. Le savoir professionnel acquis par des cours de formation théorique est 

ainsi complété par la collectivité d’accueil. 

 

L’arrivée d’un alternant nécessite de nommer un maître d’apprentissage avec pour mission de 

contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences correspondant à la qualification 

recherchée.  

 

Ce maître d’apprentissage doit présenter des compétences pédagogiques et professionnelles, à 

savoir : 

‐ être titulaire d’un diplôme relevant du même domaine professionnel et de deux ans 

d’expérience professionnelle en relation avec la qualification visée,  

‐ ou bien justifier d’une expérience professionnelle de trois ans en relation avec le 

diplôme préparé à condition d’obtenir un avis favorable de l’autorité pédagogique de 

référence.  

 

Il peut suivre une formation dispensée par le CNFPT. 

Le contrat d’apprentissage du secteur public est un contrat de travail de droit privé, écrit et 

conclu entre un apprenti (ou son représentant légal) et un employeur. Il est à durée 

déterminée, avec une durée qui doit être au moins égale à celle du cycle de formation qui 

varie en principe de 1 à 3 ans. 

Il comporte une période d’essai relative aux 45 premiers jours consécutifs ou non dans la 

collectivité d’accueil.  

 

L’apprenti s’engage à travailler pour l’employeur pendant la durée du contrat, suivre la 

formation prévue, se présenter aux épreuves du diplôme ou titre prévu par le contrat, respecter 

les règlements intérieurs de la collectivité et de l’établissement de formation. 

 

La collectivité s’engage à inscrire l’apprenti dans un centre de formation, faire bénéficier 

l’apprenti d'un examen médical par le médecin du travail, assurer une formation pratique 

complétant la formation théorique de l’apprenti dispensée en CFA, verser une rémunération, 

suivre et vérifier la cohérence des tâches confiées à l’apprenti par rapport au diplôme préparé, 

organiser les entretiens de suivi et d’évaluation de l’apprenti en lien avec le CFA, signaler les 

absences de l’apprenti au CFA, accompagner et former le maître d’apprentissage. 

 

Dans le cadre du contrat d’apprentissage, l’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en 

fonction de son âge. Sa rémunération progresse chaque nouvelle année d’exécution de son 

contrat. Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du Smic. 

 

Année d’exécution du 

contrat 
Moins de 18 ans 18-20 ans 21 ans et plus 

1ère  année de contrat 25 % 41 % 53 % 

2ème  année de contrat 37 % 49 % 61 % 

3ème année de contrat 53 % 65 % 78 % 
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Dans le secteur public, les taux de rémunération sont majorés de 20 points lorsque l’apprenti 

prépare un diplôme ou titre de niveau III (Bac+2) ou plus. 

 

Les dépenses correspondantes aux contrats d’apprentissage sont inscrites au budget de la 

collectivité. 

 

Ce point sera examiné par les membres du Comité Technique lors de sa séance du  

11 juin 2019. 

 

Un apprenti au service des espaces verts 

 

 Diplôme de niveau V 

 Mission de l’apprenti : 
-  assurer l'entretien général des espaces verts, fleuris et naturels de la collectivité, 

-  réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 

‐ approuver le projet, 

‐ autoriser M. le Maire à signer les conventions et tout document afférent. 

 

Références réglementaires : 

 

Code Général des collectivités territoriales, 

Code du travail, 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

l'article 5,  

Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation 

professionnelle tout au long de la vie, 

Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 

formation professionnelle et modifiant le code du travail,  

Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 

l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,  

Décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 

public non industriel et commercial 

 

N°28 PERSONNEL TERRITORIAL - Recrutements de jeunes en service civique 

 

La Ville de Lagny-sur-Marne souhaite recourir au service civique afin de permettre à des 

jeunes du territoire de s’engager dans des projets alliant à la fois un engagement citoyen et 

une activité professionnelle. 

 

Le service civique a été créé par la loi du 10 mars 2010 et le décret n°2010-485 du 12 mai 

2010. Il s’adresse à des jeunes volontaires de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 

situation de handicap), sans condition de diplôme, qui souhaitent accomplir une mission 

d'intérêt général auprès d’un organisme à but non lucratif ou d’une personne morale de droit 

public.  

Les jeunes sont recrutés pour une durée de 6 à 9 mois. 

 

La mission d’intérêt général doit viser l’un des neuf domaines suivants : solidarité, santé, 

éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, 

développement international et action humanitaire, intervention d'urgence.  
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La collectivité doit veiller à la diversité des profils des jeunes accueillis en service civique. 

Elle désigne un tuteur chargé de leur accompagnement dans la réalisation de leurs missions. 

La collectivité doit également leur dispenser une formation civique et citoyenne, ainsi que les 

accompagner dans leur réflexion sur leurs projets d’avenir. 

 

Le service civique est régi par le code du service national. Un agrément est délivré par la 

direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale (DDCS) pour 3 ans, 

au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la collectivité à assurer 

l’accompagnement et la prise en charge des volontaires.  

 

Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, 

ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. La 

collectivité est tenue de verser une indemnité de 107,58 € au volontaire pour la prise en 

charge des frais d’alimentation ou de transport. 

 

Des besoins sont d’ores et déjà identifiés au niveau des services jeunesse et animation. 

D’autres secteurs de la ville pourraient également être porteurs de missions à l’étude pour 

accueillir un jeune en service civique. 

 

Le Conseil municipal est invité à autoriser M. le Maire à  

 

- demander l'agrément nécessaire auprès de la direction départementale 

interministérielle chargée de la cohésion sociale pour accueillir un ou plusieurs 

jeunes en service civique. 

-  à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires.  

-  à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement de l’indemnité complémentaire 

de 107,58 € (montant en vigueur prévu par l’article R121-25 du code du service 

national) pour la prise en charge des frais d’alimentation ou de transport. 

 

Dossier examiné en commission Jeunesse le 29 mai 2019 

 

N°29 PERSONNEL TERRITORIAL - Convention de mise à disposition de deux chiens 

de défense pour la Police municipale 

 

Dans le cadre du renforcement de sa police municipale, et notamment de sa brigade canine, la 

ville vient de recruter deux nouveaux maîtres-chiens, Mme Lise MESLET-TEMPLIER 

BAUDIN et M. Valentin GONZALEZ 

Il convient de signer une convention avec chacun de ces policiers précisant les modalités de 

prise en charge spécifique de leur chien. 

 

Mme Lise MESLET-TEMPLIER BAUDIN, cyno technicienne, brigadier-chef principal 

affecté à la police municipale de Lagny, met à disposition de la ville à titre gratuit son chien 

de race Berger Belge Malinois, femelle, numéro d’insert/ 2502269606446310, gouttière 

jugulaire gauche, dénommée « LAÏKA ». 

 

M. Valentin GONZALEZ, cyno technicien, brigadier-chef principal affecté à la police 

municipale de Lagny, met à disposition de la ville à titre gratuit son chien de race Berger 

Belge Malinois, femelle, numéro d’insert/ 250268731917578, gouttière jugulaire gauche, 

dénommée « NINJA ». 
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Ces conventions sont conclues à titre gratuit. Toutefois, la Ville prendra en charge les frais 

d’assurance, de vétérinaires, le matériel et tout accessoire nécessaire au chien dans les limites 

du budget alloué.  

 

Elles seront signées entre chaque partie et conclues pour une durée de 12 mois renouvelable.  

 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à signer les conventions, leurs 

avenants et toute autorisation s’y rattachant. 

Annexes 16 et 17 

 

N°30 PERSONNEL –TERRITORIAL - Tableau des effectifs des emplois permanents - 

Ouvertures d’emplois 

 

Il s’agit de permettre l’adaptation des effectifs de la ville 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 évolutions de grade, à des promotions internes... 

 

Il est proposé pour la rentrée scolaire 2019/2020 d’intégrer sur des postes permanents un 

certain nombre d’animateurs qui étaient positionnés cette année sur des postes de renforts et 

de saisonniers. Ils sont en effet dans les plannings des équipes à l’année pour les différents 

temps périscolaires. 

 

Ce point sera examiné par les membres du Comité Technique lors de sa séance du 11 juin 

2019. 

 

 Ouverture de 20 postes permanents  

 

- 1 poste d’ATSEM principal de 2ème classe à compter du 1
er

 juillet 2019 liée à une 

intégration directe (équivalence de diplôme en  reconnaissance de l’expérience 

professionnelle) 

- 1 poste de gardien brigadier à compter du 1
er

 juillet 2019 

- 18 postes d’adjoints d’animation (1 à temps complet et 17 à temps non complet) 

 

Le tableau des effectifs sera ainsi modifié : 

 

Emplois 

 

Effectif 

actuel 

Dont temps 

non complet 

Effectif 

révisé 

Dont temps 

non complet 

ATSEM principal de 2
ème

 classe 11 0 12 0 

Gardien brigadier 3 0 4 0 

Adjoint d’animation 28 3 46 20 

 

L'effectif des emplois permanents sera ainsi augmenté de 20 postes et fixé à 373 postes. 

 

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

 

Les crédits afférents à cette dépense obligatoire sont imputés sur le chapitre 012. 
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N°31 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 avancements 

de grade, des promotions internes, des changements d’affectation, des détachements, des 

disponibilités…  

 

   Fermetures de 9 emplois permanents  
 

- 1 poste d’adjoint administratif à la suite d’un départ en mutation au 31 mai 2019 

- 1 poste d’adjoint technique à la suite d’une mobilité au sein de la vie éducative sur le grade 

d’adjoint d’animation. 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe à la suite d’un départ à la retraite au  

1
er

 juillet 2019. 

- 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe (intégration directe sur le grade 

d’ATSEM principal de 2ème classe à la suite d’une équivalence de diplôme reconnue et 

départ à la retraite à compter du 1
er

 juillet). 

- 1 poste d’animateur à la suite d’un départ en mutation à compter du 17 juin 2019.  

- 1 poste d’animateur principal de 1
ère

 classe à la suite d’un départ à un départ retraite au  

31 janvier 2019 

- 1 poste d’attaché hors classe à la suite d’une mutation 

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

 classe à la suite d’un départ à la retraite 

au 1
er

 août 2019. 

 

Ce point sera examiné par les membres du Comité Technique lors de sa séance du  

11 juin 2019. 

 

Le tableau des effectifs sera ainsi modifié : 

 

Emplois 

 

Effectif 

actuel 

Dont temps 

non complet 

Effectif 

révisé 

Dont temps 

non complet 

Adjoint administratif 23 0 22 0 

Adjoint technique  88 2 87 2 

Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 14 0 13 0 

Adjoint technique principal de 2ème classe 46 0 44 0 

Animateur 1 0 0 0 

Animateur principal de 1
ère

 classe  2 0 1 0 

Attaché hors classe 1 0 0 0 

Auxiliaire de puériculture principal de 1
ère

 

classe 
4 0 3 0 

 

L'effectif des emplois permanents sera ainsi diminué de 9 postes et fixé à 364 postes. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces fermetures d’emplois. 

 

Les crédits afférents à cette dépense obligatoire sont imputés sur le chapitre 012. 
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N°32 Questions écrites 

 

Consei 

 

Les dossiers sont consultables en Mairie - Direction Générale 

 

 


