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VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 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 11 juin 2019 

 

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

11 juin 2019. 

 

Annexe 1 

 

N°2 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 ». 

 

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 

Avenant n°1 

à la 

convention 

17/553 delib 

19/10/2017 

CV 15/05/2019 MULTI ACCUEIL 
CAF DE SEINE ET 

MARNE 

Avenant n°1 à la convention de 

prestation de service - Etablissement 

d'Accueil de Jeunes enfants - 0-6 ans 

GRATUIT 
du 01/01/2019 au 

31/12/2020 
19/06/2019 

Avenant n°1 

à la 

convention 

18/606 délib 

14/11/2018 

SUB 15/05/2019 PETITE ENFANCE 
CAF DE SEINE ET 

MARNE 

Convention d'objectifs et de 

financement - Multi accueil 

Charpentier 

* 
Du 01/01/2019 au 

31/12/2020 
19/06/2019 

Avenant n°1 

à la 

convention 

18/607 délib 

14/11/2018 

SUB 15/05/2019 PETITE ENFANCE 
CAF DE SEINE ET 

MARNE 

Convention d'objectifs et de 

financement - Crèche Familiale 
* 

Du 01/01/2019 au 

31/12/2020 
16/06/2019 

219 MP 07/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

Laurent GESLIN - 

Artiste photographe 

Contrat de cession de droit 

d'exposition pour l'exposition 

"SAFARI URBAIN" 

500,00 € 
Du 10 mai au 11 mai 

2019 
17/05/2019  

Avenant n°1 

au contrat 

18/469 

LC 10/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

INSPECTION 

EDUCATION 

NATIONALE 

Rajout d'une date pour organisation 

de formation 
GRATUIT 11/06/2019 27/05/2019 

235 LC 13/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SOGIMCO 

COPROPRIETES 

Mise à disposition Maison des 

Associations - Assemblée générale 

de la résidence 84/86 rue Saint Denis  

120, 00 € 15/05/2019 24/05/2019 

238 LC 13/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ECOLE 

ELEMENTAIRE LES 

HEURTEAUX 

Mise à disposition Espace Charles 

Vanel - Spectacle scolaire de fin 

d'année 

GRATUIT 21/05/2019 21/05/2019 

239 LC 13/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
TOUS EN SCENE 

Mise à disposition Espace Charles 

Vanel - Spectacle : L'Elixir 

d'éternité" 

GRATUIT 01/06/2019 20/05/2019 
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240 LC 13/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
B'HANDI DANSE 

Mise à disposition du Gymnase 

COSEC - Répétitions 
GRATUIT 17 et 24/05/2019 24/05/2019 

241 LC 13/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LES RANDONNEURS 

DE LAGNY ET 

GONDOIRE 

Mise à disposition du Foyer Alice 

Marin - Diner organisé entre la 

délégation Allemande 

GRATUIT 17/05/2019 17/05/2019 

242 LC 13/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
UNION MUSICALE 

Mise à disposition Espace Charles 

Vanel - Concert "Musique Russe" 
GRATUIT 18/05/2019 18/05/2019 

258 délib du 

02/04/2019 
SUB 16/05/2019 REGLEMENTATION 

CHŒUR DE LA 

GONDOIRE 
Contrat de subventionnement 1 500,00€ Jusqu'au 31/12/2019 21/05/2019 

Avenant n°1 

à la 

convention 

19/075 

LC 16/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LAGNY ENSEMBLE 

AUJOURD'HUI ET 

DEMAIN 

Mise à disposition Foyer Alice 

Marin - Modification d'horaires 
GRATUIT 21/09 et 19/10/2019 27/05/2019 

259 LC 16/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
AS LAGNY RUGBY 

Mise à disposition du Totem - Fête 

de Noël de l'école de Rugby  
GRATUIT 30/11/2019 24/05/2019 

260 LC 16/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
AS LAGNY RUGBY 

Mise à disposition de matériel - Fête 

de fin de saison du Club (tables, 

bancs, chaises, barrières vauban…) 

GRATUIT 15/06/2019 21/05/2019 

261 MP 16/05/2019 ANIMATION BOAZ CONCEPT 

Fête de la Marne - Show freestyle 

avec jet ski et flyboard par des 

pilotes professionnels 

21.136,80€ TTC 22 et 23/06/2019 23/05/2019 

262 MP 16/05/2019 ANIMATION AMUZ'ZICOS 

Fête de la Marne - Show freestyle 

avec jet ski et flyboard par des 

pilotes professionnels 

2.000,00€ TTC 22/06/2019 28/05/2019 
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263 délib du 

02/04/2019 
SUB 16/05/2019 REGLEMENTATION 

VIE LIBRE LA SOIF 

D'EN SORTIR 
Contrat de subventionnement 300,00€ Jusqu'au 31/12/2019 21/05/2019 

264 délib du 

02/04/2019 
SUB 16/05/2019 REGLEMENTATION 

1ère COMPAGNIE 

D'ARC DE LAGNY/LES 

CHEVALIERS DE 

JEANNE D'ARC 

Contrat de subventionnement 3.500,00€ Jusqu'au 31/12/2019 21/05/2019 

265 délib du 

02/04/2019 
SUB 16/05/2019 REGLEMENTATION 

ASSISTANTES 

MATERNELLES ET 

CLUB DES P'TITS 

LOUPS 

Contrat de subventionnement 

2.600,00€ dont 

1.000,00€ d'acompte 

pour le carnaval 

Jusqu'au 31/12/2019 21/05/2019 

266 délib du 

02/04/2019 
SUB 16/05/2019 REGLEMENTATION 

SEINE ET MARNE 

QUEBEC 
Contrat de subventionnement 1.800,00€ Jusqu'au 31/12/2019 21/05/2019 

267 LC 17/05/2019 FONCIER 

ASSOCIATION 

MARNE ET 

GONDOIRE CANOË 

KAYAK 

Mise à disposition des locaux - 28 

rue du Chariot d'Or  
GRATUIT 

12 mois à compter de la 

date de notification et 2 

reconductions tacites 

24/05/2019 

268 délib du 

02/04/2019 
SUB 20/05/2019 REGLEMENTATION JUDO CLUB LAGNY Contrat de subventionnement 15 000,00 € Jusqu'au 31/12/2019 21/05/2019 

269 délib du 

02/04/2019 
SUB 20/05/2019 REGLEMENTATION 

MARNE ET 

GONDOIRE 

ATHLETISME 

Contrat de subventionnement 13 000,00 € Jusqu'au 31/12/2019 21/05/2019 

270 SUB 20/05/2019 REGLEMENTATION ORLYPARCM'ENVOTRE Contrat de subventionnement 1 000,00 € Jusqu'au 31/12/2019 21/05/2019 

271 délib du 

02/04/2019 
SUB 20/05/2019 REGLEMENTATION LA REGLE DE L'ART Contrat de subventionnement 160,00 € Jusqu'au 31/12/2019 21/05/2019 

272 délib du 

02/04/2019 
SUB 20/05/2019 REGLEMENTATION 

LAGNY PONTCARRE 

CYCLISME 
Contrat de subventionnement 5 500,00 € Jusqu'au 31/12/2019 21/05/2019 

Avenant n° 2 

à la 

convention n° 

19/075 

LC 20/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LAGNY ENSEMBLE 

AUJOURD'HUI ET 

DEMAIN 

Avenant n° 2 -  Initialement au 

Foyer Alice Marin prévu au Totem 

- Réunion 

GRATUIT 
Prévue le 21/09 reportée 

au 28/09/2019 
27/05/2019 
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273 LC 17/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION 

SEP'AVENIR 

Mise à disposition de matériel - 1 

scène dans le cadre de la journée 

mondiale de la SEP 

GRATUIT 18/05/2019 21/05/2019 

274 LC 20/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION SEINE 

ET MARNE QUEBEC 

Mise à disposition Foyer Alice 

Marin - Projection film Québécois 

- Soirée Québécoise et soirée 

Franco/Québécoise 

GRATUIT 
16/11 et 12/01/2020 et 

20/03/2020 
24/05/2019 

275 délib du 

02/04/2019 
SUB 20/05/2019 REGLEMENTATION 

ASSOCIATION UNION 

SPORTIVE LAGNY 

HANDBALL 

Convention d'objectif 50 000,00 € Jusqu'au 31/12/2019 24/05/2019 

276 délib du 

02/04/2019 
SUB 20/05/2019 REGLEMENTATION 

LES SCOUTS ET 

GUIDE 
Contrat de subventionnement 

2 000€ dont 500€ 

d'acompte 
Jusqu'au 31/12/2019 24/05/2019 

277 MP 20/05/2019 ANIMATION CIE LES ACCROS 

Fête de la Marne - Escalade 

maritime et manège gazelle avec 

personnel 

7.944,90€ TTC 22 et 23/06/2019 24/05/2019 

278 MP 20/05/2019 RAM Mme MIKOVA 
Spectacle : Les Couleurs de l'eau - 

Salle du Totem 
600,00€ TTC 18/06/2019 27/05/2019 

279 délib du 

02/04/2019 
SUB 21/05/2019 REGLEMENTATION 

FOYER SOCIO 

EDUCATIF DU 

COLLEGE 4 ARPENTS 

Contrat de subventionnement 500, 00€ Jusqu'au 31/12/2019 24/05/2019 

280 délib du 

02/04/2019 
SUB 21/05/2019 REGLEMENTATION 

SECOURS 

CATHOLIQUE 
Contrat de subventionnement 3 500,00€ Jusqu'au 31/12/2019 24/05/2019 

281 CV 23/05/2019 CULTURE ET LOISIRS Particulier  
Convention de mise à disposition  

"LE TOTEM" - Fête familiale 
610, 00€ 

Du 07/09 à 14 h 00 au 

08/09/2019 à 07 h 00 
03/06/2019 

Avenant n° 1 

au contrat n° 

19/0274 

LC 23/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION SEINE 

ET MARNE QUEBEC 

Mise à disposition Foyer Alice 

Marin - Projection film Québécois 

- Soirée Québécoise et soirée 

Franco/Québécoise 

GRATUIT 23/05/2019 31/05/2019 

283 MP 23/05/2019 ANIMATION 
JOY FLEURS 

CREATIONS  

Fête de la Marne : Ateliers d'art 

floral 
150, 00€ T.T.C 22 et 23/06/2019 05/06/2019 
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284 MP 23/05/2019 ANIMATION SUR PRISE CARREE 
Fête de la Marne : Spectacle 

déambulations des "Sœurs Bacane" 
1400, 00€ 22 et 23/06/2019 05/06/2019 

285 CV 23/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LE PARTI 

RENAISSANCE 

Mise à disposition du Foyer Alice 

Marin - Réunion publique 
GRATUIT  23/05/2019 23/05/2019 

286 CV 24/05/2019 FONCIER 

ASSOCIATION 

A.M.A.P LA CLE DU 

SOL (Association pour le 

Maintien de l'Agriculture 

Paysanne) 

Convention de mise à disposition 

de locaux - Garage Bd Charpentier 
GRATUIT 

De la notification pour 

une durée d'un an et 

renouvelable 2 fois 

03/06/2019 

287 CV 24/05/2019 FONCIER 
MARNE ET 

GONDOIRE A VELO 

Convention de mise à disposition 

de locaux - Parking Macheret - Bd 

Charpentier 

GRATUIT 
De la notification 

jusqu'au 31/05/2020 
03/06/2019 

288 CV 24/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ECOLE 

ELEMENTAIRE PAUL 

BERT 

Mise à disposition Espace Charles 

Vanel - Spectacle : Chorale 
GRATUIT 04/06/2019 31/05/2019 

289 délib du 

13/09/2019 
CV 27/05/2019 FINANCES SMAEP ET CCAS 

Convention de partenariat 

mutualisation de la 

dématérialisation des flux 

comptables  

ville : 89.96% CCAS: 

7.34% SMAEP: 2.70% 

à compter de la 

notification pour une 

durée de 12 mois ferme 

et deux reconductions 

tacites  

 03/06/2019 

290 délib 

02/04/2019 

 

SUB 27/05/2019 REGLEMENTATION MON CINE Contrat de subventionnement 3 100,00 € Jusqu'au 31/12/2019 03/06/2019 

291 MP 21/05/2019 ANIMATION 
JACQUES 

COUTURIER 

Marché de mise en place de 

spectacles pyrotechnique et de 

sonorisation - Lot 1 : Spectacle 

pyrotechnique 

12.627,18€ HT 13/07/2019 21/05/2019 

292 MP 21/05/2019 ANIMATION EXPERT EVENT 

Marché de mise en place de 

spectacles pyrotechnique et de 

sonorisation - Lot 2 : Sonorisation 

2.475,60€ HT 13/07/2019 21/05/2019 
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293 LC 28/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
LUNE PRODUCTION 

Spectacle d'Ahmed Sylla 

"différent" 
5 000,00€ 28/05/2019 28/05/2019 

294 LC 28/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
RESEAU GOSPEL 

Mise à disposition du Totem - 

Assemblée Générale 
GRATUIT 28/05/2019 28/05/2019 

295 LC 28/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SOGIMCO 

COPROPRIETES 

Mise à disposition du Totem - 

Assemblée Générale de la 

résidence Clos de la Marne 

170,00€ 04/06/2019 04/06/2019 

296 LC 28/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
LYS DEMETYS 

Mise à disposition de l'Espace 

Charles Vanel - Gala 
GRATUIT 08/06/2019 04/06/2019 

297 LC 28/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

AMICALE SAINT-

FRANCISCAINE 

Mise à disposition Terrain Champ 

Tortu - Tournoi de football  
GRATUIT 22/06/2019 04/06/2019 

298 LC 28/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LAGNY DANSE 

PASSION 

Mise à disposition de l'Espace 

Charles Vanel - Gala 
GRATUIT 15 et 16/06/2019 04/06/2019 

299 LC 28/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION 

RELIAGE 

Mise à disposition de l'Espace 

Charles Vanel - Réunion 

information à destination des élus 

et des partenaires du territoire 

GRATUIT 06/06/2019 04/06/2019 

300 LC 28/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ECOLE 

ELEMENTAIRE 

LECLERC 

Mise à disposition de l'Espace 

Charles Vanel - Spectacle de fin 

d'année 

GRATUIT 18/06/2019 14/06/2019 

301 LC 28/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
LAGNY COMMERCES  

Mise à disposition de matériel - 

Manifestation Lagny Fashion 

Show 

GRATUIT 08/06/2019 04/06/2019 

302 LC 28/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
SOCIETE NAUTIQUE 

Mise à disposition de matériel - 

9ème rencontre inter écoles 

primaires 

GRATUIT 21/06-02/07/2019 04/06/2019 

303 LC 29/05/2019 VIE EDUCATIVE 

OCCE ECOLE 

PRIMAIRE LES 

TOUVENTS 

Mise à disposition de locaux au 

sein de l'école primaire les 

Touvents pour la kermesse de 

l'école 

GRATUITS 
14/06/2019 de 17h00 à 

21h00 
04/06/2019 
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304 LC 29/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FEDERATION DE 

PECHE DE SEINE ET 

MARNE  

Mise à disposition de matériel dans 

le cadre de la fête de la Marne 
GRATUIT 22 et 23 juin 2019 04/06/2019 

305 LC 29/05/2019 VIE EDUCATIVE 

OCCE ECOLE 

MATERNELLE JEAN 

MACE 

Mise à disposition de locaux au 

sein de l'école maternelle Jean 

Macé  pour spectacle chorale 

GRATUITS 
25/06/2019 de 17h15 à 

19h30 
04/06/2019 

306 LC 29/05/2019 VIE EDUCATIVE 
OCCE ECOLE FORT 

DU BOIS 

Mise à disposition de locaux au 

sein de l'école élémentaire Fort du 

Bois pour une kermesse 

GRATUITS 
28/06/2019 de 14h00 à 

22h00 
04/06/2019 

307 délib 

02/04/2019 

 

SUB 29/05/2019 REGLEMENTATION 
ELAN GYMNIQUE DE 

LAGNY 
Contrat de subventionnement 2 740,00 € Jusqu'au 31/12/2019 04/06/2019 

AVENANT 

N°1 AU 

CONTRAT 

15/519 

LC 31/05/2019 FONCIER CINEMA LE CINQ Avenant au contrat de bail  

Loyer de base 19615.24 

€ pour l'année 2019. 

ajout: le loyer sera égal 

à un maximum de 2% 

hors taxe des places 

effectivement 

encaissées l'année 

précédente  

jusqu'à la fin du bail 

(15/10/2024) 
14/06/2019 

308 LC 31/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
FONCIA GIEP 

Mise à disposition du TOTEM - 

Assemblée générale de la 

copropriété Le parc du Hêtre Roux 

120,00 € 03/06/2019 04/06/2019 

309 LC 31/05/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LA FRANCE 

INSOUMISE 

Mise à disposition de la salle 315 à 

la Maison des Associations- 

Réunion de groupe 

GRATUIT 03/06/2019 03/06/2019 
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310 MP 03/06/2019 ANIMATION PRE AUX ANES 
Contrat de prestation de service - 

Fête de la Marne  
1700€ TTC  

22/06/2019 et 

23/06/2019 
06/06/2019 

311 délib 

02/04/2019 

 

SUB 03/06/2019 REGLEMENTATION TCLP TENNIS CLUB Contrat de subventionnement 22 500,00€ Jusqu'au 31/12/2019 04/06/2019 

312 délib 

02/04/2019 

 

SUB 03/06/2019 REGLEMENTATION 
AMIS DES ANCIENS 

DE LAGNY 
Contrat de subventionnement 650,00€ Jusqu'au 31/12/2019 04/06/2019 

313 MP 04/06/2019 ANIMATION MIGNATON ALEXIS 
Fête de la Marne : Animation 

manège "Bateau Pirate" 
8 500,00 € Les 22 et 23/06/2019 11/06/2019 

314 délib 

02/04/2019 

 

SUB 05/06/2019 REGLEMENTATION ARIANE Contrat de subventionnement 250,00 € Jusqu'au 31/12/2019 14/06/2019 

315 MP 05/06/2019 ANIMATION AIR 2 JEUX Oasis 2019 : Trampolines 1 356,17€ HT 17 et 18/08/2019 13/06/2019 

316 MP 06/06/2019 ANIMATION KAPLA 
Oasis 2019 : Atelier avec les jeux 

de construction Kapla 
1 700,00€ HT 27 et 28/07/2019 13/06/2019 

317 LC 06/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
ETHIC SYNDIC 

Mise à disposition Maison des 

Associations - Assemblée Générale 
120,00 € 13/06/2019 14/06/2019 

318 LC 06/06/2019 VIE EDUCATIVE OCCE ORME BOSSU 

Mise à disposition de locaux au 

sein de l'école Orme Bossu pour 

fête de fin d'année, expositions, 

spectacles et stands de jeux 

GRATUIT 15/06/2019 14/06/2019 
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319 LC 06/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
FONCIA GIEP 

Mise à disposition du Totem - 

Assemblée Générale de la 

résidence Edouard Cortès 

170,00 € 09/09/2019 14/06/2019 

320 LC 06/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
CAMG 

Mise à disposition du Totem - 

Projet DEMOS en Marne et 

Gondoire 

GRATUIT 21 et 22/10/2019 14/06/2019 

321 LC 06/06/2019 VIE EDUCATIVE 
API 

DELAMBRE/MOMES 

Mise à disposition de locaux au 

sein de l'école Paul Bert bas et 

maternelle Delambre - Fête école 

GRATUIT 07/06/2019 18/06/2019 

322 LC 06/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LE PARTI 

SOCIALISTE 

Mise à disposition du Foyer Alice 

Marin et du Totem - Réunion des 

adhérents et sympathisants 

GRATUIT 19/06 et 24/06/2019 14/06/2019 

323 delib 

14/12/2010 
CV 06/06/2019 PIJ AGENCE IMAGINE R Contrat n° 19192 - Prise en charge  83,48 €/abonnement Année 2019/2020 18/06/2019 

324 délib 

02/04/2019 

 

SUB 11/06/2019 REGLEMENTATION CENTRECHANGE Contrat de subventionnement 1 800,00 € Jusqu'au 31/12/2019 14/06/2019 

325 délib 

02/04/2019 

 

SUB 11/06/2019 REGLEMENTATION 
AS COLLEGE SAINT 

LAURENT 
Contrat de subventionnement 500,00 € Jusqu'au 31/12/2019 14/06/2019 

326 LC 12/06/2019 VIE EDUCATIVE ECOLE DELAMBRE 

Mise à disposition de locaux au 

sein de l'école Delambre - Chorale 

et exposition 

GRATUIT 14/06/2019 18/06/2019 

327 LC 12/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
FONCIA ICV 

Mise à disposition Maison des 

Associations - Assemblée générale 
120,00 € 25/06/2019 18/06/2019 
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328 LC 12/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du Totem - Fête 

familiale 
610,00 € 06/07/2019 18/06/2019 

329 délib 

02/04/2019 

 

SUB 12/06/2019 REGLEMENTATION 
LE COLLECTIF LA 

CAVE SE REBIFFE 
Contrat de subventionnement 3 500,00 € Jusqu'au 31/12/2019 18/06/2019 

330 MP 12/06/2019 ANIMATION 
TERRE NEUVE 

SPORTIF 

Fête de la Marne - Démonstrations 

avec 10 à 15 chiens "Terres 

neuves" 

500,00€ TTC 22 et 23/06/2019 17/06/2019 

331 MP 12/06/2019 ANIMATION ASIL ARTISTIK 
Fête de la Marne - Spectacle de 

jonglage "Se Cayo" 
1 200,00€ TTC 22/06/2019 17/06/2019 

332 MP 12/06/2019 ANIMATION 

ASSOCIATION 

ARTISTI 

EVENEMENTS 

Oasis 2019 : Spectacle de 

marionnettes - Guignol et les 

bijoux 

1 371,50€ TTC 03 et 04/08/2019 17/06/2019 

333 LC 12/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
SOCIETE NAUTIQUE 

Mise à disposition de matériel - 

Randonnée "Les Couleurs de la 

Marne  

GRATUIT 05/10/2019 18/06/2019 

334 LC 13/06/2019 FONCIER BASE NAUTIQUE 

Mise à disposition d'une partie de 

la parcelle 109 quai de la Gourdine 

pour l'entrepôt de bateaux et 

matériels s'y attachant 

400€ par trimestre  
dela notification pour 

une durée de 12 mois  
18/06/2019 

335 délib 

02/04/2019 

 

SUB 13/06/2019 REGLEMENTATION SOS FEMMES 77 Contrat de subventionnement  500,00 € Jusqu'au 31/12/2019 18/06/2019 

336 délib 

02/04/2019 

 

SUB 13/06/2019 REGLEMENTATION TROTT'AUTREMENT Contrat de subventionnement  200,00 € Jusqu'au 31/12/2019 18/06/2019 

337 MP 13/06/2019 ANIMATION SCAPE SHOW 
Contrat de prestation de service - 

OASIS 2019 (structures de jeux) 
5 008,66 € 

du 18 juillet au 19 août 

2019 
18/06/2019 
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338 MP 13/06/2019 ANIMATION  ARTI STREET 

Contrat de cession de droit 

d'exposition pour un concert de 

duo guitare et accordéon dans le 

cadre de la fête de la Marne 

700,00 € 23/06/2019 18/06/2019 

339 LC 17/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
EN MARCHE 

Mise à disposition Maison des 

Associations - Réunion politique 
GRATUIT 19/06/2019 19/06/2019 

340 LC 17/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

FONTENOY 

IMMOBILIER 

Mise à disposition Maison des 

Associations - Assemblée générale 

du Domaine de l'Abbatiale (rue 

Jeanne d'Arc) 

120,00 € 20/06/2019 26/06/2019 

341 LC 17/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

MAIRIE DE 

CHANTELOUP 

Prêt de matériel - Estrade pour 

manifestation 
GRATUIT 29/06/2019 26/06/2019 

342 délib 

02/04/2019 

 

SUB 17/06/2019 REGLEMENTATION 
L'ECOLE A 

L'HOPITAL 
Contrat de subventionnement  500,00 € Jusqu'au 31/12/2019 20/06/2019 

343 MP 17/06/2019 
ESPACE CHARLES 

VANEL 

ATELIER THEATRE 

ACTUEL 
Spectacle : La machine de turing 7 437,75€ TTC 07/12/2019 24/06/2019 

344 MP 17/06/2019 
ESPACE CHARLES 

VANEL 

ARTS LIVE 

ENTERTAINMENT 
Spectacle : Le canard à l'orange 18 990,00€ TTC 15/03/2020 24/06/2019 

345 délib 

02/04/2019 

 

SUB 17/06/2019 REGLEMENTATION 
VOTRE ECOLE CHEZ 

VOUS 
Contrat de subventionnement  250,00 € Jusqu'au 31/12/2019 20/06/2019 

346 MP 17/06/2019 
ESPACE CHARLES 

VANEL 

ARTS LIVE 

ENTERTAINMENT 
Spectacle : Vive demain 20 572,50€ TTC 17/11/2019 24/06/2019 

347 MP 17/06/2019 ANIMATION SHAKE IT GOOD 
Spectacle de danse Lundy up en 

costume d'époque 
700,00€ TTC 23/06/2019 19/06/2019 

348 LC 17/06/2019 VIE EDUCATIVE 
OCCE MATERNELLE 

LECLERC 

Mise à disposition de locaux au 

sein de l'école Leclerc - Repas avec 

atelier d'alphabétisation 

GRATUIT 25/06/2019 17/06/2019 
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349 LC 17/06/2019 VIE EDUCATIVE 
OCCE MATERNELLE 

LECLERC 

Mise à disposition de locaux au 

sein de l'école Leclerc - Chorale et 

danse 

GRATUIT 27/06/2019 17/06/2019 

350 LC 18/06/2019 VIE EDUCATIVE 
OCCE MATERNELLE 

LECLERC 

Mise à disposition de locaux au 

sein de l'école Leclerc - Rencontre 

parents/enseignants 

GRATUIT 04/07/2019 26/06/2019 

351 MP 18/06/2019 CRECHE 
Mme AIT MADI Lila 

(psychologue) 

Intervention au sein des multi-

accueils collectifs Charpentier et 

Touvents 

4.125€ TTC annuel Jusqu'au 31/12/2019 20/06/2019 

352 MP 19/06/2019 SPORTS AIR 2 JEUX 

Fête des sports : Prestation de 

service (accro kids, 6 trampolines 

et une structure gonflable) 

3 197,22€ HT 30/06/2019 20/06/2019 

353 MP 19/06/2019 SPORTS FRANCE GONFLABLE 

Fête des sports : Prestation de 

service (un power paddle et un foot 

arts°) 

752,50€ HT 30/06/2019 20/06/2019 

354 MP 19/06/2019 SPORTS ESCAL'GRIMP 

Fête des sports : Prestation de 

service (mur de glace, mur roché, 

cage à grimper et 10 kids shuttles) 

3 590,00€ HT 30/06/2019 20/06/2019 

355 délib 

02/04/2019 

 

SUB 19/06/2019 REGLEMENTATION 
SECOURS POPULAIRE 

DE NOISIEL 
Contrat de subventionnement  800,00 € Jusqu'au 31/12/2019 20/06/2019 

356 MP 19/06/2019 JEUNESSE 

UNITE 

DEVELOPPEMENT 

DES PREMIERS 

SECOURS DE S. ET M 

(U.D.P.S 77) 

Convention de couverture sanitaire 

- Soirée Post Bac 2019 
540,00€ TTC Du 03 au 04/07/2019 

Transmis le 

02/07/2019 

357 LC 19/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du Totem - Fête 

familiale 
410,00 € 06/07/2019 26/06/2019 

358 LC 19/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

OCCE MATERNELLE 

LES HEURTEAUX 

Mise à disposition de locaux au 

sein de l'école Les Heurteaux - 

Chorale - Exposition  

GRATUIT 29/06/2019 26/06/2019 
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359 LC 19/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

OCCE ELEMENTAIRE 

LES HEURTEAUX 

Mise à disposition de locaux au 

sein de l'école Les Heurteaux - 

Fête de fin d'année 

GRATUIT 29/06/2019 26/06/2019 

Avenant n°2 

au contrat 

12/007 délib 

du 

11/06/2019 

CV 21/06/2019 FINANCES/DG 
PREFECTURE DE 

SEINE ET MARNE 

Avenant n°2 à la Convention pour 

la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité ou à 

une obligation de transmission au 

représentant de l'Etat - 

transmission des documents 

budgétaires 

GRATUIT Pas de durée 08/07/2019  

360 délib 

02/04/2019 

 

SUB 21/06/2019 REGLEMENTATION 

LES AMIS DU MUSEE 

ET DU PATRIMOINE 

DU PAYS DE LAGNY 

Contrat de subventionnement  

734€ en fonctionnement 

et  2 100€ en sub 

exceptionnelle 

Jusqu'au 31/12/2019 02/07/2019 

361 MP 17/06/2019 
SERVICES 

TECHNIQUES 
SA PIFFRET 

Service de nettoyage et de curage 

de l'assainissement des bâtiments 

communaux 

Partie à BC : Mini : 

4,500€ HT - Maxi : 

70.000€ HT/an  

Partie forfaitaire : 

49.242,14€ HT/an 

1 an et reconductible 3 

fois 
20/06/2019 

      

362 CV 24/06/2019 FINANCES CAISSE D’EPARGNE 
Contrat de ligne de trésorerie 

interactive 
2 000 000,00 € 

Du 1er juillet 2019 au 28 

juin 2020 
 25/06/2019 

      

363 CV 24/06/2019 DRH 

Mme MESLET-

TEMPLIER BAUDIN 

Lise 

Convention  de mise à disposition 

d'un maître-chien 
* 

De la notification 

jusqu'au cas de départ de 

l'agent 

06/07/2019 

364 MP 25/06/2019 ANIMATION ESCAL'GRIMP 
Oasis : Mise à disposition d'une 

cage à grimper de 8 mètres 
5 163,00€ HT 17/07 et 18/08/2019 02/07/2019 

365 CV 26/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
CAUE77 

Mise à disposition du Foyer Alice 

Marin - Réunion 
GRATUIT 02/07/2019 02/07/2019 

  



15 

 

366 CV 26/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SGS 

TRANSPORTATION 

Mise à disposition Maison des 

Associations et Totem - Réunions 

65€ par mise à 

disposition 
Du 18/09 au 28/12/2019 08/07/2019 

367 CV 27/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
CAMG 

Mise à disposition par la CAMG de 

la médiathèque dans le cadre de 

l'exposition annuelle des travaux de 

l'école des Beaux-Arts 

GRATUIT du 29/06/2019 au 3/07/2019 

368 délib 

02/04/2019 

 

SUB 27/06/2019 REGLEMENTATION 
CLUB 

INFORMATIQUE 
Contrat de subventionnement  2 800,00 € Jusqu'au 31/12/2019 01/07/2019 

369 CV 26/06/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
FONCIA ICV 

Mise à disposition Maison des 

Associations - Assemblée générale 

de la résidence Bords de Marne - 

Thorigny-sur-Marne 

240,00 € 27/06/2019 27/06/2019 

370 délib 

02/04/2019 

 

SUB 27/06/2019 REGLEMENTATION 

CERCLE 

GENEALOGIE DE LA 

BRIE 

Contrat de subventionnement  1 250,00 € Jusqu'au 31/12/2019 01/07/2019 

AVENANT 

AU 

CONTRAT 

19/352 

MP 28/06/2019 SPORTS AIR 2 JEUX 

Avenant au contrat de prestation de 

service dans le cadre de la fête des 

sports à la suite de la canicule - 

changement des jeux  

Plus-value : 402 € HT 

montant initial 3197,22 

€ HT nouveau montant 

3599,22€ HT 

30/06/2019 28/06/2019 

371 CV 28/06/2019 DRH 
M. GONZALEZ 

Valentin 

Convention de mise à disposition 

d'un chien de défense pour la Police 

Municipale 

Indemnité forfaitaire 

pour mise à disposition 

de son chien de travail 

De la notification au 

départ de l'agent de la 

collectivité 

03/07/2019 

372 MP 25/06/2019 CAB 
ASSOCIATION LA 

BRECHE 

Convention de prestation de service 

dans le cadre des chantiers jeunes  

10€ par heures de 

présences 

De la notification pour 

une durée 12 mois 
28/06/2019 

373 délib 

02/04/2019 

 

SUB 01/07/2019 REGLEMENTATION 

OCCE 

COOPERATIVE DE 

LA SEGPA DU 

COLLEGE LES  

4 ARPENTS 

Contrat de subventionnement  1 200,00 € Jusqu'au 31/12/2019 09/07/2019 
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Avenant 1 au 

marché 

18/579 

MP 27/06/2019 
SERVICES 

TECHNIQUES 

TRAVAUX PUBLICS 

URBAINS 

Avenant en plus-value pour travaux 

supplémentaires 

Avant avenant : 

729.985,50€ HT     

Après avenant : 

806.985,50€ HT    

Montant avenant : 

77.000,00€ HT soit : 

10,55 % 

Jusqu'à la fin du marché 03/07/2019 

374 LC 02/07/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

US LAGNY 

PETANQUE 

Mise à disposition de matériel - 

Barnums, tables, chaises et 

installation électrique - Tournoi de 

pétanque 

GRATUIT 06/07/2019 06/07/2019 

375 LC 02/07/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LAGNY 

COMMERCES  

Mise à disposition de matériel - 

Vit'abri, tables, bacs et installation 

électrique - Soirée blanche 

GRATUIT 06/07/2019 06/07/2019 

376 LC 02/07/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION LA 

FRANCE INSOUMISE 

Mise à disposition du Totem - 

Réunion de travail 
GRATUIT 04/07/2019 11/07/2019 

377 délib 

02/04/2019 

 

SUB 03/07/2019 REGLEMENTATION 
MUSIQUE ET 

ORGUE 
Contrat de subventionnement 

1 000,00€ en 

fonctionnement et 

850,00€ en exceptionnel 

Jusqu'au 31/12/2019 09/07/2019 

378 délib 

02/04/2019 

 

SUB 03/07/2019 REGLEMENTATION 
UNE TERRE POUR 

TOUS 
Contrat de subventionnement 500,00 € Jusqu'au 31/12/2019 08/07/2019 

379 délib 

02/04/2019 

 

SUB 03/07/2019 REGLEMENTATION BOX'IN LAGNY Contrat de subventionnement 2 300,00 € Jusqu'au 31/12/2019 08/07/2019 

380 CV 03/07/2019 FONCIER OPH77 

Convention de rétrocession de la 

voirie, des parkings réalisés par la 

Mairie et de la Place Marcel Rivière 

d'Orly Parc  

Rétrocession enveloppe 

financière : 380 743,00€ 

HT 

* 08/07/2019 
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381 MP 03/07/2019 ANIMATION MX EVENEMENT 
Représentation de DJ pour le bal du 

13/07/2019 
1 649,00€ HT 13/07/2019 08/07/2019 

382 MP 03/07/2019 ANIMATION 
SURMESURES 

PRODUCTIONS 

Oasis 2019 : Mise à disposition d'un 

parcours "Les Cabanes dans les 

nuages" et un parcours "Le Défis des 

pirates" 

6 355,00€ HT Du 17/07 au 18/08/2019 08/07/2019 

384 CV 08/07/2019 PETITE ENFANCE LA MAISON BLEUE 

Contrat de concession de service 

public aménagement équipement et 

gestion crèche du quartier Tanneurs 

pour l'année 2019 : 87000€ 

pour les 4 mois à partir de 

l'année 2020 : 104400€ 

annuel 

11 ans à compter du 1er 

septembre 2019 pour 

s'achever le 31/08/2030 

11/07/2019 

385 CV 11/07/2019 MUSEE 
VILLE DE 

GENNEVILLIERS 

Mise à disposition d'œuvres dans le 

cadre de l'exposition "Trésors de 

Banlieues" 

GRATUIT 
Du 01/09/2019 au 

13/12/2019 
16/07/2019 

386 CV 11/07/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
Particulier 

Mise à disposition du Totem - Fête 

familiale 
610,00 € 22/09/2019 16/07/2019 

387 LC 15/07/2019 FONCIER 
SCANNER MARNE 

LA VALLEE 

Renouvellement bail professionnel - 

9, rue Vacheresse 

Loyer annuel de : 38 

425,68€ 

De la notification 

jusqu'au 30/06/2020 
16/07/2019 

388 délib 

02/04/2019 

 

SUB  15/07/019 REGLEMENTATION SOLEIL LATINO Contrat de subventionnement  700,00 € Jusqu'au 31/12/2019 16/07/2019 

389 délib 

02/04/2019 

 

SUB  15/07/019 REGLEMENTATION 
DES BULLES DANS 

LA MARNE 
Contrat de subventionnement  300,00 € Jusqu'au 31/12/2019 16/07/2019 

390 MP 09/07/2019 
SERVICES 

TECHNIQUES 

NATURE ET 

PAYSAGES 

Entretien et amélioration des espaces 

verts de la Ville - Lot 1 : Entretien 

des espaces verts 

80 580,00€ HT/an 

1 an à compter de la 

notification  et 

renouvelable 3 fois 

16/07/2019 

391 MP 09/07/2019 
SERVICES 

TECHNIQUES 

NATURE ET 

PAYSAGES 

Entretien et amélioration des espaces 

verts de la Ville - Lot 2 : Entretien et 

travaux paysagers 

Sans minimum ni 

maximum (Estimation 

annuelle de 100 000€ 

HT) 

1 an et renouvelable 3 

fois 
16/07/2019 
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Avenant n°1 

au contrat 

15/436 

CV 18/07/2019 DRH CARON SERVICE 

Avenant de prolongation de délai au 

contrat de mise à disposition de 

distributeurs automatiques de 

boissons et autres produits 

alimentaires 

* 
Prolongé jusqu'au 

31/12/2019 
22/07/2019 

392 MP 18/07/2019 MUSEE COOPILOTE 

Marché de maintenance de l'orgue de 

l'Eglise Abbatiale Notre-Dame-des-

Ardents place de l'Hôtel-de-Ville 

Partie forfaitaire : 

4,693,50€ HT Partie 

Bon de commande : 

2.000€ HT 

maximum/an 

1 an et reconductible 3 

fois 
22/07/2019 

393 MP 25/07/2019 CTM UGAP 

Contrat portant sur des prestations de 

gestion de l'entretien et de la 

maintenance des flottes de véhicules 

terrestres à moteur d'un PTAC 

inférieur ou égal à 3,5 tonnes et ses 

prestations annexes -  

Montant fixé lors de la 

commande réalisée par 

la Ville auprès du 

prestataire de l'UGAP 

A compter de son 

caractère exécutoire 

jusqu'au 9 juillet 2023 

01/08/2019 

Avenant n°2 

au marché 

17/370 

MP 05/07/2019 ST TRD 

Avenant N°2 au marché de 

construction d'un club house et de 

vestiaires de rugby – plus-value - lot 

n°1 

Montant initial du 

marché : 539153,00€ 

HT  montant après 

avenant n°1 577678,00€ 

HT   nouveau montant 

après avenant n°2 : 

617242,87€ HT (plus-

value de 14,48%) 

Avenant exécutoire à 

compter de sa 

notification 

08/07/2019 

394 MP 25/07/2019 DRH PROTECTAS 

Contrat d'AMO dans le cadre du 

marché de l'assurance des risques 

statutaires du personnel 

1 500,00 € 

A compter de son 

caractère exécutoire 

jusqu'à la notification du 

marché pour le 1er 

janvier 2020 

30/07/2019 

395 délib 

02/04/2019 

 

SUB 26/07/2019 REGLEMENTATION L.S.M. KICK BOXING Contrat de subventionnement  1.500,00€ Jusqu'au 31/12/2019 01/08/2019 
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Avenant n°1 

au marché 

18/119 

MP 01/08/2019 CABINET DU MAIRE 
LE JOURNAL LA 

MARNE 

Avenant n° 1 - Modification sur le 

nombre d'abonnements au nombre de 

nouveaux foyers recensés dans la 

Ville 

Contrat initial : 

9.000,00€ TTC avec 

avenant : 9.288,00€ 

TTC 

A compter de sa 

notification 
19/08/20189 

Avenant n° 1 

à la 

convention 

18/493 

LC 19/08/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
DON DU SANG 

Mise à disposition du Totem - 

Collectes de sang - Date reportée 
GRATUIT 

Initialement prévue le 

26/08 reportée au 

27/08/2019 

20/08/2019 

396 MP 25/07/2019 VIE EDUCATIVE AUDACIEUSE Marché de nettoyage des locaux 

Tranche ferme : 

127.931,10€ HT     

Tranche conditionnelle 

: 7.143,00€ HT -  Partie 

unitaire : Montant 

maxi H.T. : 50.000,00€ 

1 an à compter de la 

notification et 

renouvelable 3 fois 

01/08/2019 

Avenant n° 1 

au marché      

n° 17/428 

MP 25/07/2019 
SERVICES 

TECHNIQUES 
VIGIER 

Extension de l'école maternelle Fort-

du-Bois - Lot 3 - Menuiseries 

extérieures  

Avenant initial : 

64.225,90 € HT   

Montant de l'avenant : 

- 2.272,99€   Nouveau 

montant : 61.952,91€ 

De la notification 01/08/2019 

397 delib 

20/09/2016 
CV 19/08/2019 VIE EDUCATIVE 

VILLE DE BUSSY 

SAINT GEORGES 

Convention de réciprocité - frais 

scolaire 
GRATUIT   

 Transmis à la 

Ville de Bussy 

saint Georges 

le 23/08/2019 

398 LC 19/08/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

SECTION PARTI 

SOCIALISTE DE 

LAGNY SUR MARNE 

Mise à disposition du TOTEM - 

réunion des adhérents et 

sympathisants du PS 

GRATUIT 
Le 04/09/2019 et 

12/09/2019 
20/08/2019 

399 LC 19/08/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
UNION MUSICALE 

Mise à disposition des salons 

d'honneur, salle annexe - concert de 

l'orchestre symphonique 

GRATUIT 18/01/2020 20/08/2019 

400 LC 19/08/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
OBJECTIF LAGNY 

Mise à disposition du TOTEM - 

réunion 
GRATUIT 

Les 

20/09/2019,11/10/2019 

et 06/11/2019 

20/08/2019 

401 LC 19/08/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
CAMG 

Mise à disposition de la salle rez de 

chaussée du foyer Alice Marin  
GRATUIT 19/10/2019 20/08/2019 
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402 MP 12/08/2019 SPORTS ID VERDE 
Marché d'entretien et régénération 

des terrains sportifs 
32 425,86 € 

12 mois à compter de la 

date de notification et 3 

reconductions tacites 

12/08/2019 

403 LC 22/08/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION 

RELIAGE 

Mise à disposition Maison des 

associations salle 315 - café des 

aidants 

GRATUIT 

Les 14/09 - 12/10 - 16/11 

- 14/12 - 

25/01/2020,29/02 - 21/03 

- 25/04 - 16/05 et 14/06 

27/08/2019 

404 LC 22/08/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

PROFESSIONNELS 

DE SANTE DU 

SECTEUR 

Mise à disposition du Totem - 

Réunion des professionnels 

médicaux et paramédicaux du 

territoire 

GRATUIT 
19/09/2019 et 

10/10/2019 
27/08/2019 

405 delib 

13/09/2018 
MP 22/08/2019 SPORTS AVIRON 

Prestation de service dans le cadre de 

l'école multisport - pour les enfants 

nés en 2008/2009 pour l'activité 

aviron 

partie forfaitaire : 360€ 

et partie à bon de 

commande  50€ la 1/2 

journée de 3h 

à compter de la 

notification jusqu'au 

31/08/2020  

23/08/2019 

406 CV 22/08/2019 PETITE ENFANCE DEPARTEMENT 77 

Convention de financement pour la 

structure "multi accueil collectif 

Charpentier"  

31 686,39 € Année 2019/2020 
Transmis le 

23/08/2019 

407 delib 

13/09/2018 
CV 22/08/2019 PETITE ENFANCE DEPARTEMENT 77 

Convention de financement pour la 

structure "crèche familiale 

Charpentier" 

31 686,39 € Année 2019/2020 

Transmis le 

23/08/2019 

408 delib 

13/09/2018 
CV 22/08/2019 PETITE ENFANCE DEPARTEMENT 77 

Convention de financement pour la 

structure "multi accueil Les 

Touvents"  

12 410,39 € Année 2019/2020 

Transmis le 

23/08/2019 

409 delib 

13/09/2018 
CV 22/08/2019 PETITE ENFANCE 

CAF DE SEINE ET 

MARNE 

Convention de financement "relais 

service maternels" 
3 000,00 € Année 2019/2022 

Transmis le 

23/08/2019 
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410 LC 26/08/2019 FONCIER Particulier 

Convention d'occupation précaire du 

domaine public - jardin d'agrément  

rue Jean Monnet  

GRATUIT 

De la notification au 

changement de 

propriétaire sans pouvoir 

excéder 12 ans 

27/08/2019 

411 LC 26/08/2019 FONCIER Particulier 

Convention d'occupation précaire du 

domaine public - jardin d'agrément 

allée Edouard Cortès 

GRATUIT 

De la notification au 

changement de 

propriétaire sans pouvoir 

excéder 12 ans 

27/08/2019 

412 LC 26/08/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
SYNDIC SERGIC 

Mise à disposition du Totem - 

Assemblée générale de la Résidence 

Honoré de Balzac 

120,00 € 16/09/2019 27/08/2019 

413 LC 26/08/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

ASSOCIATION AVF 

PAYS DE LAGNY 

Mise à disposition du Totem - 

Assemblée générale suivie d'un pôt 

d'accueil - Soirée dansante  

Beaujolais - galette 

GRATUIT 
16/10/2019, 28/11/2019, 

15/01/2020, 05/06/2020 
27/08/2019 

414 LC 26/08/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

RANDONNEURS DE 

LAGNY ET MARNE-

ET-GONDOIRE 

Mise à disposition du Totem - 

Assemblée générale  
GRATUIT 11/10/2019 27/08/2019 

415 LC 26/08/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
UNION MUSICALE 

Mise à disposition du Foyer Alice 

Marin - Réunions 
GRATUIT 2019/2020 27/08/2019 

416 LC 26/08/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 
PROXIMMONET 

Mise à disposition de la Maison des 

associations - assemblée générale de 

la résidence "Les pensées"  

120,00 € 11/12/2019 27/08/2019 

417 LC 26/08/2019 
POLE CULTURE ET 

LOISIRS 

LION'S CLUB 

LAGNY VAL DE 

BUSSY 

Mise à disposition de la Maison des 

associations - Réunions 
GRATUIT 

Les 3ème mardis de 

chaque mois 
27/08/2019 
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424 MP 29/07/2019 SPORTS * 

Travaux d'aménagement d'aires de 

jeux pour les enfants dans deux 

squares - Lot 1 : Remplacement 

bateau square Foucher de Careil 

SANS SUITE 

425 MP 08/08/2019 SPORTS RECRE'ACTION 

Travaux d'aménagement d'aires de 

jeux pour les enfants dans deux 

squares - Lot 2 : Réalisation d'une 

aire de jeu au Square Orly Parc 

43,723,71€ HT 
1 mois et 15 jours (Début 

des travaux : 02/09/2019) 
08/08/2019 

426 MP 24/06/2019 SPORTS * 

Prestation de sécurité et gardiennage 

- Lot 1 : Gardiennage par agents de 

sécurité ou agents conducteurs de 

chien pour le Parc des Sports 

SANS SUITE 

427 MP 09/08/2019 SPORTS ISO-PROTECTION 

Prestation de sécurité et gardiennage 

- Lot 2 : Service de sécurité 

événementiel sur la voie publique et 

dans les établissements recevant du 

public 

Montant mini : 10.000€ 

HT        Montant maxi : 

200.000€ HT/an 

1 an à compter de la 

notification et 

renouvelable 3 fois 

12/08/2019  

 

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°3 COMMUNICATION - Bilan d'activité 2018 du délégataire du stationnement 

payant 

 

Les membres du Conseil Municipal sont invités à prendre connaissance du bilan d’activité 

2018 du délégataire de stationnement payant « SAGS », cocontractant de la Ville sur la 

délégation de service public depuis le 1
er

 janvier 2018, date d’entrée en vigueur de la 

délégation de service public conclue pour neuf années. Il s’agit par conséquent de la première 

année d’exécution.  

 

Dossier examiné en commission Consultative des Services Publics locaux, en 

commission Travaux, Circulation, Stationnement le 06 septembre 2019 et en 

commission Finances le 11 septembre 2019 

 

Annexe 2  

N°4 COMMUNICATION - Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service de 

l'eau potable pour l'année 2018 

 

Conformément aux articles D 2224-1 et D2224-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT), le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service public de l'eau potable. 

 

Ce rapport comporte deux parties : 

 

‐ l'une technique et qualitative, 

‐ l'autre financière relative au prix de l'eau assortie d'indicateurs financiers. 

 

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de ce rapport annuel 2018. 

 

Annexe 3 

N°5 COMMUNICATION - Rapport annuel d'activité 2018 et compte administratif 

2018 du Syndicat mixte pour l'Enlèvement et le Traitement des REsidus 

Ménagers (SIETREM) 

 

Conformément au Code Général des Collectivité Territoriales et notamment à son article 

L.5211-39, le bilan d'activité 2018 et le compte administratif 2018 du SIETREM sont 

présentés au Conseil Municipal. 

 

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte des documents relatifs à l'année 2018. 

 

Annexes 4 et 5 

 

N°6  AFFAIRES FINANCIERES – Extinction de dettes 

 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur des extinctions de dettes : 

- pour des sociétés dans le cadre de liquidations judiciaires déclarées par le tribunal, 

- et pour des particuliers à la demande de la commission de surendettement. 

 

La collectivité est dans l'obligation d'émettre des mandats au compte 6542 pour constater 

l'effacement de la dette pour les montants indiqués ci-dessous. 
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Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à émettre des mandats au 

compte 6542 pour constater l’effacement des dettes d’un montant total de 7 984,75 €. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 11 septembre 2019 

 

N°7 AFFAIRES FINANCIERES – Actualisation d’autorisations de programmes et 

crédits 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. 

 

Lors du vote du budget primitif, le calendrier de travaux a été traduit en crédits de paiement 

pour 2019 et les exercices suivants. En établissant l’atterrissage budgétaire pour 2019, il 

s’avère que des crédits de paiement et des autorisations de programme doivent être actualisés. 
 

 
 

Des crédits de paiement 2020 ont été décalés en 2019  
 

Type Tiers Typologie dépense Montant

Les Délices de Lagny RODP 1 162,26 €   

Hair du Temps TLPE 130,90 €      

Société SAPEC RODP 2 860,80 €   

SOGERIC TLPE 140,76 €      

SAS SUBLAG TLPE 958,84 €      

Particulier Restauration / Centre de loisirs 1 331,16 €   

Particuliers Restauration 441,80 €      

Particulier Restauration 437,90 €      

Particulier Restauration / Centre de loisirs 520,33 €      

Liquidation judiciaire

Surendettement

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 €          835 000,00 €          40 345,84 €             -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 1 025 000,00 €       149 654,16 €          835 000,00 €          40 345,84 €             -  €                         -  €                         -  €                         
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Pour l’opération « Extension Fort du Bois », des travaux supplémentaires ont dû être réalisés, 

notamment sur du désamiantage, sur la structure de la galerie, sur un dévoiement du réseau 

enterré de chauffage ou encore sur la mise en place d’un visiophone. Le montant de 

l’autorisation de programme est porté à 2 020 k€. 
 

 
 

Pour l’opération « Ecole Jean Macé », il y a un glissement de crédits de 2020 vers 2019 en 

raison d’un calendrier de chantier plus optimiste que prévu. Le montant de l’autorisation de 

programme est porté à 3 245 k€. 
 

 
 

Pour l’opération « création d’un terrain synthétique », il s’agit essentiellement de complément 

de maîtrise d’œuvre. Le montant de l’autorisation de programme est porté à 920 k€. 

 

 

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 2 020 000,00 €       1 373 156,49 €       646 843,51 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 2 020 000,00 €       1 373 156,49 €       646 843,51 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

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 3 245 000,00 €       183 178,69 €          2 920 000,00 €       141 821,31 €          -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 3 245 000,00 €       183 178,69 €          2 920 000,00 €       141 821,31 €          -  €                         -  €                         -  €                         

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 920 000,00 €          840 000,00 €          80 000,00 €             -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 920 000,00 €          840 000,00 €          80 000,00 €             -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

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 1 675 000,00 €       57 794,94 €             1 530 000,00 €       87 205,06 €             -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 1 675 000,00 €       57 794,94 €             1 530 000,00 €       87 205,06 €             -  €                         -  €                         -  €                         
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Pour l’opération « réhabilitation du bâtiment de police municipale », là aussi le calendrier de 

chantier s’est révélé plus rapide que prévu au budget primitif. Des crédits 2020 glissent donc 

sur 2019. Des crédits viennent compléter le budget initial avec la réalisation d’une rampe 

PMR et par l’adaptation des fondations du nouvel ascenseur par rapport aux fondations 

existantes. Le montant de l’autorisation de programme passe ainsi à 1 675 k€. 
 

 
 

Il s’agit ici d’un glissement de crédits de paiement de 2019 à 2020. 
 

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 €          109 400,00 €          530 600,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 640 000,00 €          109 400,00 €          530 600,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

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 €          835 000,00 €          40 345,84 €             -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 1 025 000,00 €       149 654,16 €          835 000,00 €          40 345,84 €             -  €                         -  €                         -  €                         

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 2 020 000,00 €       1 373 156,49 €       646 843,51 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 2 020 000,00 €       1 373 156,49 €       646 843,51 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

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 3 245 000,00 €       183 178,69 €          2 920 000,00 €       141 821,31 €          -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 3 245 000,00 €       183 178,69 €          2 920 000,00 €       141 821,31 €          -  €                         -  €                         -  €                         
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Dossier examiné en commission Finances le 11 septembre 2019 

 

N°8 AFFAIRES FINANCIERES – Décision modificative (DM) N°2 

 

A la suite des rencontres organisées par le service des finances avec l’ensemble des services 

communaux, un atterrissage budgétaire 2019 se dessine faisant apparaître les mouvements 

suivants : 
 

1. Les recettes de fonctionnement 
 

73 FONDS SOLIDARITE IDF -83 056,00 

74 DGF -2 466,00 

74 FCTVA FONCTIONNEMENT 71 700,00 

74 COMPENSATION EXO TH + TF 30 678,00 

75 REVENUS DES IMMEUBLES 40 800,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 70 111,00 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 127 767,00 

 

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 920 000,00 €          840 000,00 €          80 000,00 €             -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 920 000,00 €          840 000,00 €          80 000,00 €             -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

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 1 675 000,00 €       57 794,94 €             1 530 000,00 €       87 205,06 €             -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 1 675 000,00 €       57 794,94 €             1 530 000,00 €       87 205,06 €             -  €                         -  €                         -  €                         

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 €          109 400,00 €          530 600,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

RECETTES (SUBV, FCTVA, AUTOFIN) 640 000,00 €          109 400,00 €          530 600,00 €          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         



28 

 

 

La commune a été notifiée d’une dotation FSRIF (Fonds de Solidarité de la Région Ile de 

France) de 314 005 € contre une enveloppe prévisionnelle inscrite au BP de 397 061 €. Le 

potentiel financier de la commune, qui a progressé, est un des critères retenus dans le calcul 

de l’indice synthétique du FSRIF. 

 

Il convient également de corriger à la marge les montants de DGF qui ont été notifiés après le 

vote du budget. Pour information, l’estimation initiale était juste à 99,9 % ce qui montre une 

sincérité budgétaire initiale. 

 

La commune a aussi bénéficié d’un reversement de FCTVA pour la partie fonctionnement de 

71,7 k€ et de compensations fiscales supplémentaires pour 30,7 k€. L’enveloppe initiale avait 

été sous-estimée lors du budget primitif pour des raisons de prudence. 

 

Le service foncier a émis des titres relatifs à des redevances d’occupation pour 2018 pour  

40,8 k€.  

 

Il convient enfin de valoriser en produits exceptionnels des rattachements de charges qui sont 

annulés. 
 

2. Les dépenses de fonctionnement 
 

014 FPIC 8 465,00 

011 ECONOMIE DE FONCTIONNEMENT -16 124,00 

023 VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT 135 426,00 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 127 767,00 

 

La commune a également été notifiée d’un prélèvement supplémentaire de 8,5 k€ au titre du 

FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) ce qui monte le 

prélèvement total à 316,7 k€. 

 

Les réunions budgétaires avec les services ont fait ressortir une économie sur les charges de 

fonctionnement de 16,1 k€.  

 

A ces économies imputables à une gestion rigoureuse, il est proposé de glisser 135,4 k€ 

d’épargne sur la section de fonctionnement vers la section d’investissement. 
 

3. Les dépenses d’investissement 
 

1000 QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE 44 760,00 

1001 RESEAU DE VIDEO PROTECTION 360 000,00 

2000 PETITE ENFANCE 15 000,00 

3000 ENFANCE ET JEUNESSE 154 000,00 

3003 EXTENSION ECOLE FORT DU BOIS 120 000,00 

3004 EXTENSION ECOLE JEAN MACE 520 000,00 

4000 SPORTS 148 000,00 

4007 CREATION TERRAIN SYNTHETIQUE 40 000,00 

5000 VALORISATION DU PATRIMOINE 50 000,00 

5005 REHABILITATION BATIMENT POLICE MUNICIPALE 630 000,00 

5006 MONUMENTS HISTORIQUES -130 600,00 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 1 951 160,00 
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Pour l’opération « qualité urbaine et cadre de vie », il s’agit notamment de l’acquisition de 

barrières modulables anti véhicules bélier ou de différents travaux de voirie. 

 

Pour l’opération « réseau de vidéo protection », il s’agit de l’intégration opérationnelle et 

technique de la vidéo protection au sein du Centre de Supervision Urbain (CSU). Une partie 

des crédits de paiement 2020 ont glissé sur 2019. 

 

Pour l’opération « Petite enfance », les crédits permettront une reprise de la toiture de la 

crèche des Touvents. 

 

Pour l’opération « Enfance et Jeunesse », des crédits complémentaires sont inscrits pour 

permettre la réalisation d’un préau au centre de loisirs des Tilles et pour permettre des 

interventions comme le changement de radiateurs percés. 

 

Pour l’opération « Extension Fort du Bois », des travaux supplémentaires ont dû être réalisés, 

notamment sur du désamiantage, sur la structure de la galerie, sur un dévoiement du réseau 

enterré de chauffage ou encore sur la mise en place d’un visiophone. 

 

Pour l’opération « Ecole Jean Macé », il y a un glissement de crédits de 2020 vers 2019 en 

raison d’un calendrier de chantier plus optimiste que prévu. 

 

Pour l’opération « sports », il convient de valoriser comptablement des avenants au marché 

relatif à la construction du club house et des vestiaires pour le rugby, en particulier sur la mise 

en conformité des normes PMR. Il est également inscrit des crédits pour l’acquisition de 

containers pour le stockage de matériels sportifs et pour l’aménagement de la plateforme du 

futur City Stade du Quartier République. 

 

Pour l’opération « création d’un terrain synthétique », il s’agit essentiellement de complément 

de maîtrise d’œuvre. 

 

Pour l’opération « valorisation du patrimoine », une enveloppe est inscrite au titre de travaux 

supplémentaires sur le pôle solidaire. 

 

Pour l’opération « réhabilitation du bâtiment de police municipale », là aussi le calendrier de 

chantier s’est révélé plus rapide que prévu au budget primitif. Des crédits 2020 glissent donc 

sur 2019. Des crédits viennent compléter le budget initial avec la réalisation d’une rampe 

PMR et par l’adaptation des fondations du nouvel ascenseur par rapport aux fondations 

existantes. 

 

L’équilibre budgétaire se fait avec un décalage d’une partie des crédits prévus sur l’opération 

« monuments historiques ». 

 

4. Les recettes d’investissement 
 

13 FONDS DE CONCOURS CAMG 125 592,00 

021 VIREMENT DE SECTION FONCTIONNEMENT 135 426,00 

16 EMPRUNT DE FINANCEMENT 1 690 142,00 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 1 951 160,00 

 

La commune bénéficie de deux fonds de concours versés par la communauté 

d’agglomération, en complément des subventions du CID versés par le conseil départemental. 

Les comptes 2019 de la commune valoriseront le versement de ces deux fonds de concours à 

hauteur de 125,6 k€. 
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La section de fonctionnement a permis de dégager 135,4 k€. 

 

L’équilibre de la décision modificative repose sur le tirage d’un emprunt de 1 690,1 k€. 
 

5. La synthèse des crédits modificatifs proposés 
 

 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la décision modificative n°2 du budget 

principal 2019 avec les mouvements suivants  

 

 
 

Dossier examiné en commission Finances le 11 septembre 2019 

 

Annexe 6 

N°9 AFFAIRES FINANCIERES – Autorisation donnée au Maire de signer un contrat 

de prêt N°5793653 de 2 950 000 Euros avec la Caisse d’Epargne IDF 
 

La commune a sollicité ses différents partenaires financiers pour sa campagne d’emprunt afin 

de financer son programme d’investissement 2019 à hauteur de 2 950 000 €. 

 

Parmi les différentes offres, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer 

auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France un contrat de prêt dont les conditions sont les 

suivantes : 
 
Objet du prêt    Programme d’investissement 2019 
Numéro de prêt    5793653 
Montant du prêt    2 950 000 € 
Frais de dossier   2 000 € 
  

73 PRODUITS FISCAUX -83 056,00

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 99 912,00 014 FPIC 8 465,00

75 PRODUTS DE GESTION 40 800,00 011 ECONOMIE DE FONCTIONNEMENT -16 124,00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 70 111,00 023 VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT 135 426,00

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 127 767,00 TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 127 767,00

13 FONDS DE CONCOURS CAMG 125 592,00

021 VIREMENT DE SECTION FONCTIONNEMENT 135 426,00 OPERATIONS EQUIPEMENT HORS AP CP 411 760,00

16 EMPRUNT DE FINANCEMENT 1 690 142,00 OPERATIONS EQUIPEMENT EN AP CP 1 539 400,00

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 1 951 160,00 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 1 951 160,00

73 PRODUITS FISCAUX -83 056,00

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 99 912,00 014 FPIC 8 465,00

75 PRODUTS DE GESTION 40 800,00 011 ECONOMIE DE FONCTIONNEMENT -16 124,00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 70 111,00 023 VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT 135 426,00

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 127 767,00 TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 127 767,00

13 FONDS DE CONCOURS CAMG 125 592,00

021 VIREMENT DE SECTION FONCTIONNEMENT 135 426,00 OPERATIONS EQUIPEMENT HORS AP CP 411 760,00

16 EMPRUNT DE FINANCEMENT 1 690 142,00 OPERATIONS EQUIPEMENT EN AP CP 1 539 400,00

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 1 951 160,00 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 1 951 160,00
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PHASE DE MISE A DISPOSITION DES FONDS 
 
Date de début    28/08/2019 
Date de fin    28/08/2020 
Préavis de versement   2 jours ouvrés 
Calcul des intérêts moratoires  Taux fixe de 0,32 % (base de calcul 30/360) 
Nombre de versements maximum 3 
 
PHASE D’AMORTISSEMENT DES FONDS 
 
Durée de la phase d’amortissement 19 années 
Date début amortissement  Date de jour de l’échéance qui suit le dernier déblocage des 
fonds 
Taux d’intérêt du prêt   Taux fixe de 0,32 % (base de calcul 30/360) 
Périodicité des échéances  Trimestrielle 
Jour de l’échéance   le 15 du 1

er
 mois de la période 

Type d’amortissement du capital Progressif 
 

Il est proposé au Conseil municipal est invité à : 

- autoriser M. le Maire à signer auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France 

un contrat de prêt et tous les documents afférents (dont les avenants) dont les 

conditions sont les suivantes: 

Objet du prêt    Programme d’investissement 2019 
Numéro de prêt    5793653 
Montant du prêt    2 950 000 € 
Frais de dossier   2 000 € 
 
PHASE DE MISE A DISPOSITION DES FONDS 
 
Date de début    28/08/2019 
Date de fin    28/08/2020 
Préavis de versement   2 jours ouvrés 
Calcul des intérêts moratoires  Taux fixe de 0,32 % (base de calcul 30/360) 
Nombre de versements maximum 3 
 
PHASE D’AMORTISSEMENT DES FONDS 
 
Durée de la phase d’amortissement 19 années 
Date début amortissement  Date de jour de l’échéance qui suit le dernier déblocage des 
fonds 
Taux d’intérêt du prêt   Taux fixe de 0,32 % (base de calcul 30/360) 
Périodicité des échéances  Trimestrielle 
Jour de l’échéance   le 15 du 1

er
 mois de la période 

Type d’amortissement du capital Progressif 
 

- dire que les crédits sont prévus au budget 

Dossier examiné en commission Finances le 11 septembre 2019 

 

N°10 AFFAIRES FINANCIERES - Autorisation donnée au Maire de signer un contrat 

de prêt N° 5800176 de 1 600 000 Euros avec la Caisse d’Epargne IDF 

 

La commune a sollicité ses différents partenaires financiers pour sa campagne d’emprunt afin 

de financer son programme d’investissement 2019 à hauteur de 1 600 000 €. 

 

Parmi les différentes offres, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer 

auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France un contrat de prêt dont les conditions sont les 

suivantes : 
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Objet du prêt    Programme d’investissement 2019 
Numéro de prêt    5800176 
Montant du prêt    1 600 000 € 
Frais de dossier   1 000 € 
 
PHASE DE MISE A DISPOSITION DES FONDS 
 
Date de début    XX/09/2019 
Date de fin    XX/09/2020 
Préavis de versement   2 jours ouvrés 
Calcul des intérêts moratoires  Taux fixe de 0,53 % (base de calcul 30/360) 
Nombre de versements maximum 3 
 
PHASE D’AMORTISSEMENT DES FONDS 
 
Durée de la phase d’amortissement 19 années 
Date début amortissement  Date de jour de l’échéance qui suit le dernier déblocage des 
fonds 
Taux d’intérêt du prêt   Taux fixe de 0,53 % (base de calcul 30/360) 
Périodicité des échéances  Trimestrielle 
Jour de l’échéance   le 15 du 1

er
 mois de la période 

Type d’amortissement du capital Progressif 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’autoriser M. le Maire à signer auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France 

un contrat de prêt et tous les documents afférents (dont les avenants) dont les 

conditions sont les suivantes: 

Objet du prêt    Programme d’investissement 2019 
Numéro de prêt    5800176 
Montant du prêt    1 600 000 € 
Frais de dossier   1 000 € 
 
PHASE DE MISE A DISPOSITION DES FONDS 
 
Date de début    XX/09/2019 
Date de fin    XX/09/2020 
Préavis de versement   2 jours ouvrés 
Calcul des intérêts moratoires  Taux fixe de 0,53 % (base de calcul 30/360) 
Nombre de versements maximum 3 
 
PHASE D’AMORTISSEMENT DES FONDS 
 
Durée de la phase d’amortissement 19 années 
Date début amortissement  Date de jour de l’échéance qui suit le dernier déblocage des 
fonds 
Taux d’intérêt du prêt   Taux fixe de 0,53 % (base de calcul 30/360) 
Périodicité des échéances  Trimestrielle 
Jour de l’échéance   le 15 du 1

er
 mois de la période 

Type d’amortissement du capital Progressif 
 

 De dire que les crédits sont prévus au budget 

Dossier examiné en commission Finances le 11 septembre 2019 

 

N°11 AFFAIRES FINANCIERES - Convention portant sur les conditions de 

recouvrement des produits locaux - Autorisation 

 

La Trésorerie de Bussy-Saint-Georges, représentée par son Comptable Assignataire,  

M GRENARD, a transmis un projet de convention portant sur les conditions de recouvrement 

des produits locaux. 
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Celle-ci propose de préciser les domaines dans lesquels l’ordonnateur et le comptable peuvent 

développer leur coordination pour parvenir à une amélioration des niveaux de recouvrement 

des produits émis par la Collectivité. Elle s’inscrit dans le droit fil de la « charte nationale des 

bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités et de leurs établissements publics » 

élaborée avec les associations nationales représentatives des élus locaux, dont les axes 

constituent des voies opérationnelles pour améliorer le recouvrement et la qualité du service 

rendu aux usagers. 

 

Cette convention implique la direction des finances mais également l’ensemble des services 

émettant des factures notamment par la transmission d’un planning annuel en tout début 

d’exercice et l’engagement de veiller à la qualité des informations portées sur les titres de 

recettes. Elle est conclue pour la durée du mandat. 

 

Un bilan de l’application de la convention sera adressé annuellement afin d’actualiser et de 

préciser toutes dispositions existantes ou complémentaires, traduit par un avenant le cas 

échéant. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- approuver la convention de partenariat relative aux conditions de recouvrement 

des produits locaux ci-annexée,  

- autoriser M le Maire à signer la convention de partenariat ci-annexée entre la 

Ville, la Trésorerie de Bussy-Saint-Georges, représentée par son comptable 

assignataire, M GRENARD et le Directeur départemental des Finances publiques 

de Seine-et-Marne, ainsi que ses avenants et tout document afférent.  

 

Dossier examiné en commission Finances le 11 septembre 2019 
 

Annexe 7 

N°12 AFFAIRES FINANCIERES - Redevances et droits de passage à titre permanent 

et provisoire dus par les opérateurs de communications électroniques pour 

l’occupation du domaine public 

 

Le décret du 27 décembre 2005 (codifié sous les articles R.20-45 à R.20-54 du Code des 

postes et communications électroniques) a fixé les modalités d’occupation du domaine public 

communal par les opérateurs de communications électroniques et, en particulier, a encadré le 

montant de certaines redevances. 

  

Tant pour le domaine public routier que pour le domaine public non routier, les montants des 

redevances fixés par le gestionnaire du domaine doivent tenir compte « de la durée de 

l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, 

économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire » tout en ne devant pas 

excéder ceux indiqués dans le texte repris dans le tableau ci-après. Les installations 

radioélectriques (pylône, antenne de téléphonie mobile…) sont exclues du champ 

d’application de ce texte.  Il est également précisé que le gestionnaire du domaine peut fixer 

un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés par rapport à celui fixé 

pour les fourreaux occupés.  

 

Enfin, le montant des redevances est revalorisé, chaque année, au 1
er

 janvier en appliquant 

« la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux 

publics ». Les montants plafonds des redevances dues pour l’année 2020 seront connus dès la 

publication de l’indice TP01 de septembre 2019 permettant de calculer la moyenne de l’année 

2019 et ainsi le coefficient d’actualisation. 
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Les montants plafonds des redevances dues pour l’année 2019 sont les suivants : 

 
 

Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de 

télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de 

l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire, Le maire 

propose au Conseil Municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances 

d’occupation du domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications. 

 

Cette recette sera inscrite au compte 70323  

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- appliquer les tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance 

d’occupation du domaine public routier due par les opérateurs de 

télécommunications, 

- autoriser M. le Maire à revaloriser chaque année ces montants en fonction de la 

moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux 

travaux publics et à établir annuellement l’état déclaratif et le titre de recettes 

pour recouvrer les sommes dues. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 11 septembre 2019 

 

N°13 AFFAIRES FINANCIERES - Redevances pour l’occupation provisoire du 

domaine public pour des chantiers de travaux sur les ouvrages de réseaux de 

transport et de distribution d’électricité 

 

L’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de transport et de 

distribution d’électricité fait l’objet d’une redevance annuelle, dont le montant est calculé en 

application de la délibération n°6 du 5 octobre 2010. 

Le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 permet de fixer un montant pour l’occupation 

provisoire du domaine public, dans le cadre des chantiers de travaux effectués sur ses 

ouvrages. 

 

Les modalités de calcul sont différentes qu’il s’agisse de chantiers sur le réseau de distribution 

ou bien de transport d’électricité. 
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a) Pour les chantiers portant sur le réseau de distribution d’électricité 

 

La redevance due à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée 

par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : 

PR'D = PRD / 10 

PR'D, exprimé en euros, correspond au plafond de redevance due, au titre de l'occupation 

provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du 

réseau de distribution ; 

PRD correspond au plafond de la redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution 

au titre de l'article R. 2333-105 du CGCT, à savoir : PRD = (0,534 P - 4 253) € pour les 

communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 

100 000 habitants ; 

P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier 

recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).  

 

Il résulte de cette formule que, quelle que soit la durée du chantier et du linéaire de réseau de 

distribution publique installée ou renouvelée, le plafond de la redevance due pour les 

chantiers provisoires sur les réseaux de distribution est calculé en prenant 1/10
ème

 du montant 

de la redevance annuelle versée à la commune, en tenant compte de sa revalorisation. 

 

La redevance est due chaque année pour l’occupation provisoire du domaine public constatée 

en cours d’année. 

 

b) Pour les chantiers portant sur le réseau de transport d’électricité  

 

La redevance est fixée dans la limite du plafond suivant : 

PR'T = 0,35 euros × LT 

PR'T, exprimé en euros, correspond au montant plafond de redevance dû par le gestionnaire 

du réseau de transport, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les 

chantiers de travaux ; 

LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées 

et remplacées sur le domaine public communal, et mises en service au cours de l'année 

précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 

Pour permettre à la Commune d’instaurer cette redevance sur les réseaux de transport 

d’électricité, ERDF, ENEDIS, lui communiquera la longueur totale des lignes installées et 

remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l’année précédant 

celle au titre de laquelle la redevance est due. 

Si un linéaire de réseau de transport programmé pour être remplacé a donné lieu à un chantier 

provisoire en 2018 mais qu’il n’a été mis en service qu’en 2019, la redevance pour chantier 

provisoire sera due pour l’année 2020 

 

Il est donc proposé d’instaurer la redevance pour occupation du domaine public communal 

par les chantiers de travaux sur des ouvrages de réseaux de transport et de distribution 

d’électricité et de gaz, et d’en fixer les modalités de calcul dans la limite du plafond fixé par 

décret n°2015-334 du 25 mars 2015.  

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- instaurer la redevance pour occupation du domaine public communal par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages de réseaux de transport et de distribution 

d’électricité, 
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- fixer le mode de calcul dans la limite du plafond défini par le décret n°2015-334 

du 25 mars 2015, 

- autoriser M. le Maire à solliciter auprès d’ERDF, ENEDIS, la longueur totale des 

lignes installées et tout élément pour établir le calcul de la redevance et son 

recouvrement. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 11 septembre 2019 

 

N°14 AFFAIRES FINANCIERES - Garantie d’emprunt – Autorisation de transfert à la 

suite de la fusion LogiRep/LogiStart  

Par courrier en date du 10 juillet 2019, reçu le 12 juillet 2019, la Société Anonyme 

d’Habitations à Loyers Modérés Logement et gestion immobilière pour la région parisienne 

(LOGIREP) sollicite l’autorisation de transfert de garantie sur prêts suite à la fusion de deux 

organismes. 

 

Le Groupe PolyLogis  a réuni les assemblées générales de LogiRep et de LogiStart le 28 juin 

2019 qui ont approuvé le principe et les modalités de la fusion dans laquelle, la filiale, 

LogiStart, absorbe sa société mère, LogiRep. 

 

La Ville de Lagny-sur-Marne est invitée à autoriser le transfert à la société LogiStart des 

garanties attachées au prêt afin que celle-ci en devienne la seule et unique bénéficiaire des 

garanties octroyées, une fois la fusion réalisée. 

 

Le prêt concerné par le réaménagement porte le numéro de contrat 0917159, initialement 

contracté en 2000 pour une durée de 20 ans et d’un montant de 100 084.15 €. Le capital 

restant dû concerné par le transfert de garantie est de 7 602,68 €. 

 

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, 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 transfert 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 11 septembre 2019 

 

Annexe 8 
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N°15 INTERCOMMUNALITE - Convention de groupement de commandes entre la 

Ville et le CCAS – Prestation d’assurances – Risques statutaires du personnel 

 

Les articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande Publique autorise la création de 

groupements de commandes entre Collectivités Territoriales et Etablissement Publics en vue de 

mutualiser les besoins portant sur les fournitures, services et travaux. 

 

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

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

la passation d’un marché ayant pour objet marchés des assurances couvrant les risques 

statutaires du personnel Ville CCAS. 
 

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

les estimations budgétaires et les besoins recensés.  

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

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

exécution technique. L’exécution financière relève de la responsabilité de chaque membre du 

groupement. 

 

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

fonctionnement sont celles prévues aux articles L.1414-2 et L.1414-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

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

formalisées dans la convention constitutive jointe à la présente. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- dire d'adhérer au groupement de commandes pour la prestation d’assurances 

risques statutaires du personnel Ville CCAS. 

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

commandes, 

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

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

d'Offres, 

- adopter la convention constitutive, 

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

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

afférents.  

 

Annexe 9 

N°16 URBANISME – Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) - Avis  

 

La  communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire a entamé une procédure de révision 

de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et qu'il a été arrêté le 27 mai 2019. Dans le 

cadre de la procédure en cours, la CAMG a consulté les Personnes Publiques Associées  

(PPA) dont Lagny-sur-Marne fait partie.  

 

A la suite de la consultation du document arrêté, le Conseil Municipal émet deux  

observations :  

 

- la première concerne l’objectif n°18 du Document d’Orientations et d’Objectifs 

(DOO) à savoir « Conserver et promouvoir les réseaux de polarités économiques existants et à 

venir » ainsi que la cartographie n°6. Le secteur "ZAE de Lagny " est considéré comme une 
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zone d’artisanat ayant un besoin de renouvellement. Toutefois, dans le PLU de Lagny-sur-

Marne, approuvé le 13 septembre 2018, ce secteur a été classé en zone UB (tissu urbain mixte 

à dominante d'habitat individuel de type pavillonnaire) car il est actuellement en mutation. Ce 

secteur est aussi concerné par une OAP afin d'accompagner son renouvellement urbain.  

Pour permettre une compatibilité totale entre le PLU et le SCoT, il est demandé de retirer la 

« ZAE de Lagny » de la liste des secteurs ayant un besoin de renouvellement pour assurer la 

mutation de la zone artisanale et rester en cohérence avec le PLU de Lagny-sur-Marne.  

 

- La seconde observation concerne l’objectif n°7 « préserver et renfoncer le 

fonctionnement écologique du territoire ». Il est inscrit qu’ « en cas de présence de secteurs 

de projets dans un réservoir de biodiversité, la démarche « éviter, réduire, compenser » devra 

être mise en œuvre ». Pour une meilleure compréhension du texte, et donc une meilleure 

application, la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire est invitée à préciser de 

quels réservoirs de biodiversité il est question. En effet, le texte peut être interprété de deux 

manières : il peut s’agir des réservoirs du PLU ou de ceux du SCoT.  

 

Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis au projet arrêté de SCoT de Marne-et-

Gondoire assorties des observations suivantes :  

- retirer la « ZAE de Lagny » de la liste des secteurs ayant un besoin de 

renouvellement pour assurer la mutation de la zone artisanale et rester en 

cohérence avec le PLU de Lagny-sur-Marne.  

- préciser la nature des réservoirs de biodiversité dont il est question dans 

l’objectif 7 du DOO (SCoT ou PLU) 

 

Dossier examiné en commission  Urbanisme, Environnement, Développement durable, 

Tourisme le 09 septembre 2019 

 

Annexe 10 

N°17 URBANISME - Périmètre Délimité des Abords (PDA) – Avis - Complément à la 

délibération du 29 mars 2018 

 

Le 29 mars 2018, le Conseil Municipal a émis un avis favorable à la mise en place du 

Périmètre Délimité des Abords (PDA). Pour rappel, il s'agit d'un dispositif permettant de caler 

le périmètre de protection des monuments historiques au périmètre du Site Patrimonial 

Remarquable (SPR) afin qu'il y ait une totale cohérence entre eux. Le PDA est proposé à la 

municipalité par les Architectes des Bâtiments de France (ABF) et se substitue à l'ancien 

périmètre des 500 mètres autour des monuments historiques, plus théorique et qui convient 

donc moins aux réalités urbaines de la commune. Le PDA propose donc une protection plus 

adapté au territoire de Lagny-sur-Marne.  

 

Dans le cadre de ce dispositif, les ABF ont demandé à la commune de compléter la première 

délibération avec un élément de monument historique qui n'apparaissait pas dans celle-ci. Il 

s'agit d'un claveau sculpté, à l'époque positionné sur une maison située rue de l’Hôtel-de-Ville 

et cour de l'Abbaye. Ce claveau a été classé le 20 avril 1956.  

 

Administrativement, ce claveau est toujours en place, or, il a été déplacé en 1985 à la  suite de 

la vente de la maison et à la demande des ABF de l'époque. Il est actuellement au musée. 

L'ensemble des mesures conservatrices avaient bien été prises mais le déménagement de 

l'objet n'a pas été enregistré. Une régularisation du classement de ce claveau pourra avoir lieu 

par la suite.  
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Même si cet objet a été déplacé, le conseil municipal est à nouveau invité à donner son 

avis sur le PDA en prenant en compte l'ensemble des monuments historiques de la 

commune et du claveau sculpté, à savoir : 

 

- l'église Notre-Dame des Ardents, 

- la fontaine Saint-Furcy, 

- l’immeuble 1, place de la Fontaine, 

- l’immeuble 3, place de la Fontaine, 

- l’immeuble 5, place de la Fontaine, 

- l’église Saint-Furcy, 6, place de la Fontaine, 

- l’immeuble 7, place de la Fontaine, 

- l’abbaye Saint-Pierre, 2, place de l’Hôtel-de-Ville, 

- le claveau sculpté, maison située rue de l’Hôtel-de-Ville et cour de l'Abbaye. 

 

Dossier examiné en commission  Urbanisme, Environnement, Développement durable, 

Tourisme le 09 septembre 2019 

 

N°18 REGLEMENTATION - Avenant N°2 au contrat N°17522 de concession pour 

l’exploitation des parkings clos et du stationnement payant sur voirie – Avenant 

technique 

 

Le contrat de concession pour l’exploitation des parkings clos et du stationnement payant sur 

voirie a été signé le 26 octobre 2017 rendu exécutoire le 9 novembre 2017 pour un début 

d’exécution le 1
er

 janvier 2018, à la suite de la décision du conseil municipal en date du  

12 septembre 2017.  

 

Un premier avenant a été conclu le 6 août 2018 et rendu exécutoire le 8 août 2018. 

Cet avenant avait pour objet de préciser l’article 10 relatif uniquement à obligation du 

délégataire concernant la collecte des fonds à la fois sur la voirie et sur les parkings clos. 

 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de valider la passation d’un deuxième avenant ayant 

pour objet de modifier plusieurs articles du contrat liés au versement uniquement sur les 

parkings clos et de modifier d’autres articles pour préciser certains éléments.  

 

Les articles impactés sont : 

 article 10 obligations du délégataire : pour la collecte sur les parkings clos,  

 article 25 rémunération du délégataire : concernant uniquement les parkings clos et la 

reversion à la ville de la part de 20%,  

 article 7 bilan d’activités : concernant la date de transmission à la Ville,  

 article 8 pouvoir de contrôle de la Ville : modification de la date de transmission des 

documents de contrôle mensuels, 

 l’article 34 cautionnement : relatif au remplacement par une garantie à première 

demande, 

 article 35 pénalités : précision relatif au cautionnement et le plafonnement de ces 

pénalités. 

 

Les autres clauses du contrat qui ne sont pas citées par l’avenant restent inchangées. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- approuver l’avenant au contrat de concession N°17522, 

- autoriser M. le Maire à signer l’avenant N°2 au contrat de concession. 
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Dossier examiné en commission Travaux, Circulation, Stationnement le  

06 septembre 2019 et en commission Finances le 11 septembre 2019 

Annexe 11 

N°19 AFFAIRES TECHNIQUES - Adhésion au Groupement d’Intérêt Public (GIP)  

« ID 77 » 

 

Conformément à la Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification de la qualité du droit et 

notamment ses articles 98 à 122, au décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux 

groupements d’intérêt public, à la convention constitutive de Groupement D’Intérêt Public 

« ID77 » adoptée par son assemblée générale du 3 décembre 2018 et de l’arrêté préfectoral 

DRCL/BLI n°47 en date du 6 mai 2019 portant approbation de la nouvelle convention 

constitutive du « groupement d’intérêt public de structuration de l’offre d’ingénierie 

départementale » et du changement de dénomination en « groupement d’intérêt public 

d’ingénierie départementale (ID77) ». 

 

Le département de Seine-et-Marne a constitué avec ses organismes associés intervenant en 

matière d’ingénierie territoriale un groupement d’intérêt public (GIP) de coordination régie 

par les dispositions des articles 98 à 122 de la Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de 

simplification et d’amélioration de la qualité du droit « ID77 ». 

Ce groupement a ainsi été pensé comme un interlocuteur unique devant faciliter l’accès des 

communes et groupements de collectivités seine-et-marnais aux compétences et ressources 

disponibles en matière d’ingénierie, ainsi qu’il ressort de sa convention constitutive. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- adhérer au Groupement d’intérêt public « ID77 », 

- autoriser M. le Maire à signer la convention constitutive jointe en annexe et de 

l’autoriser à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

et en particulier d’en informer le groupement d’intérêt public et de signer les 

éventuels avenants, 

- désigner M. JAHIER 4
ème

 Adjoint en charge des Bâtiments de la voirie des espaces 

verts de la propreté urbaine du transport des NTIC et de la circulation et 

stationnement et Mme Monique CAMAJ 7
ème

 Adjoint en charge de l’Urbanisme, 

actions locales liées au tourisme et au développement durable comme représentants de 

la Commune au sein de l’assemblée du GIP « ID77 ». 

 

La présente assemblée est informée que M. le Maire, en sa qualité, désignera par voie d’arrêté 

les agents assistant les représentants désignés par la présente assemblée. 

 

Dossier examiné en commission Travaux, Circulation, Stationnement le 

06 septembre 2019  

 

Annexe 12 

N°20 COMMERCE - Dérogation au repos dominical 

 

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

l’autorisation de dérogation du repos dominical. 

 

Jusqu’au 06 août 2015, la procédure était : 

 

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

organisations d’employeurs et de salariés intéressées puis se prononçait sur 
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l’éventuelle autorisation de cette branche de déroger au repos dominical par un arrêté 

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

 

Depuis le 6 août 2015, la procédure est :  

 

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

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

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

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

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

est réputé favorable.  

 

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

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

conseil municipal avant de pouvoir prononcer l’arrêté. 

 

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

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

avant d’être arrêtée. 

 

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

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

ouverture à ces dates. 

 

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

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

décision N°2019/096 rendue exécutoire le 19 août 2019 et publiée le 19 août 2019. 

 

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

o Pour la branche Supermarché : 

 

 12/01/2020 

 28/06/2020 

 06/09/2020 

 13/09/2020 

 25/10/2020 

 13/12/2020 

 20/12/2020 

 27/12/2020 

 

o Pour la branche Discount/Stocks/Dégriffés 

 

 12/01/2020 

 28/06/2020 

 25/10/2020 

 01/11/2020 

 08/11/2020 

 15/11/2020 

 22/11/2020 

 06/12/2020 

 13/12/2020 
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 20/12/2020 

 27/12/2020 

 

N°21 AFFAIRES SPORTIVES - Convention avec le Département pour le 

fonctionnement de l'école Multisports 

 

Le Département de Seine-et-Marne est un partenaire sur le développement et organisation des 

écoles multisports en Seine-et-Marne. La Ville a sollicité le Conseil Départemental pour 

obtenir une subvention de fonctionnement pour son école multisports qui compte 330 enfants. 

A la suite de la commission permanente du 03 juin 2019, le Conseil Départemental a proposé 

une aide de 9 330€. 

 

Le versement de cette subvention est subordonné à la signature d’une convention. 

 

Le conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à signer les conventions et 

documents afférents. 

 

Dossier examiné en commission Finances le 11 septembre 2019 

 

Annexe 13 

N°22 PERSONNEL TERRITORIAL - Mise en place de contrats d’apprentissage au 

Point Information Jeunesse (PIJ) et à la Vie éducative en lien avec le service des 

Sports 

 

Le Conseil Municipal a délibéré en juin dernier pour la création d’un poste d’apprenti aux 

espaces verts. Deux nouvelles demandes, répondant à des besoins de développement 

d’activité, se sont exprimées depuis au sein de la vie éducative en collaboration avec le 

service des sports, et du Point information jeunesse. 

 

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). 

 

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. 
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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. 

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 présenté aux membres du Comité Technique lors de la séance du  

16 septembre 2019. 

 

Un apprenti à la vie éducative en collaboration avec le service des sports 

 

 Diplôme de niveau IV : BPJEPS Activités Physiques pour tous.  

 Mission de l’apprenti : développer l’activité sportive dans les différents temps 

périscolaires de la ville (temps du midi, mercredi, vacances scolaires) et l’activité 

sportive auprès des séniors. 

 

Un apprenti au Point information jeunesse 

 

 Diplôme de niveau V (diplôme Bac + 2 de gestionnaire d'unité commerciale et de 

distribution) 

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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 Mission de l’apprenti : Participer à l’accueil des usagers et à l’animation, accueillir, 

informer et orienter le public, actualiser et mettre en valeur l'affichage périodique, 

thématique, ainsi que le fond documentaire du PIJ, participer aux actions inter-

partenariales du PIJ (collèges et lycées) / Saisir les données statistiques de 

fréquentation du PIJ… 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

‐ approuver le projet, 

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

N°23 PERSONNEL TERRITORIAL - Aide sociale - Conditions d’octroi de bons d’achat 

et de chèques cadeaux aux agents municipaux 

 

Lors du Conseil Municipal du 12 décembre 2017, les élus municipaux ont confirmé leur 

volonté de contribuer à l’action sociale pour le personnel communal sous forme de chèques 

cadeaux.  

Cette délibération précisait que les chèques cadeaux étaient attribués aux agents ayant un 

critère d’ancienneté au 1er janvier de l’année considérée d’au moins une année dans la 

fonction publique territoriale pour les agents titulaires et d’au moins une année dans la 

collectivité pour les agents non titulaires.  

 

A la suite de questionnements d’agents partis en cours d’année et en concertation avec les 

représentants du personnel en comité technique, il convenait de préciser les modalités 

d’attribution de ces chèques, notamment sur les critères d’ancienneté requis. La proposition 

présentée ci-dessous est plus favorable aux agents non titulaires arrivés en cours d’année dans 

la collectivité et aux agents partis à la retraite en cours d’année. 

 

Il est ainsi proposé d’instaurer une distribution de chèques cadeaux : 

 

- aux agents titulaires ayant au 1
er

 janvier de l’année considérée au moins une année 

dans la fonction publique territoriale, 

- aux agents non titulaires présents dans la collectivité depuis au moins 6 mois au 31 du 

mois dans lequel l’évènement se produit.  

 

Les agents doivent être présents dans la collectivité au moment de l’attribution de ces chèques.  

Les agents ayant muté, démissionné et pour lesquelles une fin de contrat a été actée ne peuvent 

en bénéficier une fois quitté la collectivité. Les agents partis à la retraite en cours d’année 

peuvent bénéficier du chèque cadeau de Noël. 

 

Les chèques cadeau sont attribués : 

 

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

cas de naissance gémellaire par exemple).  

 

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

 

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

 

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

cadeaux par agent remplissant le critère d’ancienneté requis. 

 

La valeur faciale de ces chèques cadeaux sera de 15€ ou 20 €. 

 



45 

 

 

L’utilisation du chèque cadeau est exclusivement en relation avec les événements pré- cités. Il 

ne peut être échangeable contre des produits alimentaires ou du carburant à l’exception des 

produits de luxe dont le caractère festif est avéré. 

 

Il est également été convenu que certains évènements pourront faire l’objet d’une action 

spécifique, comme suit : 

 

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

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

 

Pour rappel, la réglementation en vigueur prévoit que le conseil municipal doit statuer et fixer 

les conditions d’octroi et leur montant. Les chèques cadeaux alloués aux agents sont exonérés 

des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant global ne dépasse pas 

un seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 169 € en 2019), par évènement 

et par année civile.  

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

16 septembre 2019. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- approuver les conditions d’octroi et leur montant, 

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

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

 

Il est précisé que cette délibération abroge la délibération du 12 décembre 2017. 

 

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

 

N°24 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...Les avancements de grade et les promotions internes au titre de l’année 

2019 seront effectifs à compter du 1
er

 décembre 2019. 

 

 Ouverture de 33 postes permanents  

 

- 2 postes d’adjoints administratifs principaux de 2
ème

  classe (avancement de grade). 

- 2 postes d’adjoints administratifs principaux de 1
ère

 classe (avancement de grade). 

- 2 postes d’attachés principaux (avancement de grade). 

- 1 poste d’attaché principal hors classe (avancement de grade). 

- 2 postes d’adjoints techniques (1 intégration et 1 remplacement de départ à la retraite). 

- 9 postes d’adjoints techniques principaux de 2
ème

  classe (avancement de grade). 

- 2 postes d’adjoints techniques principaux de 1
ère

 classe (avancement de grade). 

- 2 postes d’agents de maîtrise (promotion interne). 

- 1 poste d’agent de maîtrise principal (avancement de grade). 

- 1 poste de technicien (promotion interne). 

- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2
ème

  classe (avancement de grade). 

- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 1
ère

  classe (avancement de grade). 

- 2 postes d’Atsem principal de 1
ère

 classe (avancement de grade). 

- 1 poste d’éducatrice de jeunes enfants de classe exceptionnelle (avancement de grade). 

- 1 poste de puéricultrice hors classe (avancement de grade). 
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- 1 poste de technicien paramédical de classe normale à temps non complet (50%) pour 

renforcer les équipes des crèches d’une compétence en psychomotricité et en 

accompagnement d’enfants porteurs de handicap. 

- 1 poste de brigadier principal (avancement de grade). 

- 1 poste de chef de service de Police Municipale principal de 2
ème

  classe (avancement 

de grade). 

 
Le tableau des effectifs sera ainsi modifié : 

 

Emplois 

 

Effectif 

actuel 

Dont temps 

non complet 

Effectif  

révisé 

Dont temps 

non complet 

Adjoints administratifs principaux de 2
ème

  

classe  
19 0 21 0 

Adjoints administratifs principaux de 1
ère

  

classe  
13 0 15 0 

Attachés principaux  2 0 4 0 

Attaché hors classe 0 0 1 0 

Adjoints techniques  87 2 89 72 

Adjoints techniques principaux de 2
ème

  

classe  
44 2 53 2 

Adjoints techniques principaux de 1
ère

  

classe  
10 0 12 0 

Agents de maîtrise  13 0 15 0 

Agent de maîtrise principal  8 0 9 0 

Technicien  3 0 4 0 

Adjoints d’animation principaux de 2
ème

  

classe  
6 0 7 0 

Adjoints d’animation principaux de 1
ère

 

classe  
2 0 3 0 

Atsem principal de 1
ère

 classe  3 0 5 0 

Educatrice de jeunes enfants de classe 

exceptionnelle  
0 0 1 0 

Puéricultrice hors classe  0 0 1 0 

Technicien paramédical de classe normale 0 0 1 1 

Brigadier-chef principal   6 0 7 0 

Chef de service de Police Municipale 

principal de 2
ème

  classe  
0 0 1 0 

 

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

16 septembre 2019. 

 

L'effectif des emplois permanents sera ainsi augmenté de 33 postes et fixé à 397 postes. 

 

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

 

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

 

N°25 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 à 

la suite de certains évènements, tels que des départs en retraite, des mutations, des 
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avancements de grade, des promotions internes, des changements d’affectation, des 

détachements, des disponibilité Les fermetures de poste liées avancements de grade et les 

promotions internes seront effectives à compter du 1
er

 décembre 2019. 

 

   Fermetures de 34 emplois permanents  
 

- 2 postes d’adjoints administratifs (avancement de grade). 

- 2 postes d’adjoints administratifs principaux de 2
ème

 classe (avancement de grade). 

- 2 postes d’attachés (avancement de grade). 

- 2 postes d’attaché principal (avancement de grade et fermeture poste vacant). 

- 9 postes d’adjoints techniques (avancement de grade)  

- 4 postes d’adjoints techniques principaux de 2
ème

 classe (2 avancements de grade / 1 

intégration / départ à la retraite au 1/11/19). 

- 2 postes d’adjoints techniques principaux de 1
ère

 classe (promotion interne). 

- 2 postes d’agents de maîtrise (avancement de grade et poste vacant). 

- 1 poste d’agent de maîtrise principal (promotion interne). 

- 1 poste d’adjoint d’animation (avancement de grade). 

- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2
ème

 classe (avancement de grade). 

- 2 postes d’Atsem principal de 2
ème

  classe (avancement de grade). 

- 1 poste d’éducatrice de jeunes enfants principal de 1
ère

 classe (avancement de grade). 

- 1 poste de puéricultrice de classe supérieure (avancement de grade). 

- 1 poste de gardien brigadier principal (avancement de grade). 

- 1 poste de chef de service de Police Municipale de classe normale (avancement de 

grade). 

 

Le tableau des effectifs sera ainsi modifié : 

 

Emplois 
Effectif 

actuel 

Dont temps 

non complet 

 

Effectif 

révisé 

 

Dont temps 

non complet 

Adjoints administratifs  22 0 20 0 

Adjoints administratifs principaux de 2
ème

  

classe  
21 0 19 0 

Attachés  9 0 7 0 

Attaché principal 4 0 2 0 

Adjoints techniques  89 2 80 2 

Adjoints techniques principaux de 2
ème

 

classe  
53 2 49 2 

Adjoints techniques principaux de 1
ère

 

classe  
12 0 10 0 

Agent de maîtrise 15 0 13 0 

Agent de maîtrise principal  9 0 8 0 

Adjoints d’animation  46 20 45 20 

Adjoints d’animation principaux de 2
ème

  

classe  
7 0 6 0 

Atsem principal de 2
ème

  classe  12 0 10 0 

Educatrice de jeunes enfants principal de 

1
ère

 classe   
3 0 2 0 
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Puéricultrice de classe supérieure  1 0 0 0 

Gardien brigadier  4 0 3 0 

Chef de service de Police Municipale de 

classe normale  
1 0 0 0 

 

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

16 septembre 2019. 

 

L'effectif des emplois permanents sera ainsi diminué de 34 postes et fixé à 363 postes. 

 

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

 

N°26 Questions écrites 

 

Consei 

 

Les dossiers sont consultables en Mairie - Direction Générale 

 

 


