
TAGNY
sur Marne

Direction Générale des Services

Sùivi : Enmânuell€ TEUISN /NS

Lagny-sur-Mame, le 13 octobre 2017

La population est informée que le CONSEIL MUNICIPAL se réunira à I'Hôtel de Ville, en

séance publique, le :

Jeudi 19 octobre 2017
à 19h

Salle du Conseil

2,place de l'Hôtelde Villq 77405 Lagny-sur-Marne cedex
Téf.01 6412 74 00, Fax 01 64127428
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CONSEIL MUNICIPAL DU T9 OCTOBRE 2017
ORDRE DU JOUR
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Procès-verbal de la séance du 12 septembre 2017 - Adoption

AFFAIRES FINANCIERES

ZAC des Tanneurs - Approbation du compte-Rendu aruruel aux collectivités Locales
(CRACL) 2016 de la société "Aménagement 77' valant bilan de clôture provisoire de la concession
d'aménagement : quitus de la gestion des opérations d'aménagement

Commission Locale drEvaluation des Charses Transférées (CLECT) - Approbation du
rapport du 27 juin 2017 relatif à la création d'un service commun de la commande publique et au
Service Départemental d'Incendie a de Secours (SDIS)

A4Lajustement et clôture de I'AP/CP "Aménagement Quai du pré Long"
$@fouverture de I'AP/CP "Extension de l'école matemelle Fort-du-Bois" et ouverture de

I'AP/CP "Création d'une école provisoire et d'un équipement municipal sw le site des Tillets,'
Exercice 2017 - Acceptation du prêt sans intérêt consenti par la Caisse d'Allocatior15 Familiales

(CAF) au titre de l'aide financière pour la création d'un centre social
Exercice 2017 - Décision modificative N"2
Fééries de Noël - Tarifs
Occunation du domaine public - Tarifs des droits de places de voirie à caractère commercial

URBANISME

Cession de la oarcelle AN 335 sise rue du Canada/chemin de Ouincansrogne
Lancement de I'enquête publique Dréalable âu transfert dans le domaine Dublic communal

de la voie privée ouverte à la circulation publique - rue de Nantes

INTERCOMMTINALITE

12 Modification des statuts - Ajout de la compétence Défense Extérieure Contre I'Incendie
(DECI)

13 Convention de erouDement de commandes entre la Ville de Lagnv-sur-Marne et la
Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire oour des prestations de médecine
Drofessionnelle et préventive

AFFAIRES SCOLAIRES

14 Convention de partenariat avec les coopératives scolaires - Particination financière de la
Ville aux classes d'environnement organisées nar les écoles élémentaires de la Ville

PETITE ENFANCE

Renouvellement de la convention drobiectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations
Familiales (CAI) - Multi-accueil Les Touvents

Convention de {inancement entre le Département de Seine.et-Marne et la Ville de
Lagnv-sur-Marne

AFFAIRES SOCIALES

l7 Participation financière de la commune au Fonds de Solidarité Losement (FSL) du
Département de Seine-et-Marne - Année 2017

AFFAIRES SPORTIVES

Convention avec le Département pour le fonctionnement de l'école Multisports
Demandes de subventions dans le cadre de la réalisation d,un terroin strthétique au

Chamo Tortu

Ouestions diverses20


