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Lagny-sur-Mame, le 06 decembre 2017

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

séance publique, le :

Mardi 12 décembre 2017
à 19h

Salle du Conseil

2, place de l'Hôtelde Ville 77405 Lagny-sur-Marne cedex
Té1.01 64 12 74 00, Fax 0M27428
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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2017
ORDRE DU JOUR

- Nomination du secrétaire de séance

CONSEIL MUNICIPAL

01 Procès-verbal de la séance du 19 octobre 2017- Adoption
02 Election d'un nouvel Adioint

a. Détermination du rang
b. Election d'un nouvel Adioint au Maire

COMMUNICATION

03 Communication du Mair€ - Décisions signées en vertu de ta délibérâtion nol du
16 avril 2014, €n application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales

AFFAIRES FINA}ICIERES

04 Exercice 2017 - Décision modificative No3
05 Créances éteintes
06 Admissions en non-valeur
07 Suporession des tarifs "études suneillées" et "accueil du matin et du soir sur les accueils de

loisirs sans héberqement (ALSI "nortant une modification de la délibération No19 du 07 iuin
2017 relative à la tarification des actiyités périscolaires" de loisirs et sportives

08 Espace oolwalent Le TOTEM - Modification des conditions de mise à disposition
09 Indemnisation à la suite d'un sinistre au cimetière
10 Autorisation donnée à Il,[. le Maire ou son renrésentant d,ensaser. liquider et mandater.

nour I'exercice 2018 mais avant le vote du Budeet Primitif. des dépenses d'investissement
dans la limite du quart des crédits d'investissement ouverts au budset de I'exercice 2017- non
comnris les crédits afférents au remboursement de la dette

ASSOCIATIONS

ll Subvention à diverses associations oour le Carnaval 2018 - Acompte

URBANISMD

12 Service commun drinstruction des autorisations drurbanisme : Modification de la convention
type (avenant no2)

13 Déléeation du droit de oriorité de M. le Maire au M. le Président de la Communauté de
Marne.et-Gondoire

14 Acouisition de h parcelle cadastrée AP 233 sise 28 chemin de la Grande Voirie
15 Acouisition de la parcelle cadastrée AP 291 sise 24 A chemin de la Grande Voirie
16 Acquisition des parcelles câdastrées AP 235 et AP 237 sises 30 chemin de lâ Grande Voirie
17 Lancement de I'enquête nublique préalable au transfert dans le domaine public des voies

nrivées ouvertes à la circulation oublioue - Parcelle AR 472p
18 Lancem€nt de I'enouête publioue préâlable au transfert dans le domaine public des r,oies

privées ouvertes à la circulation nublioue - rue Georqes Guvnemer
19 Désâffection et déclassement du chemin rural du ch€min rural Petite Sente Verte -

Lancement de l'enquête publique préalable

20 Désaffection et déclassement du chemin rurâl du chemin rural Des Bouillons - Lancement
de I'enquête publique préalable

INTERCOMMUNALITE

2l Conv€ntion de qrouDement entre diverses communes de Marne-et-Gondoire et la
Communauté d'Asglornération de Marne et Gondoire - Prestation de serrice de maintenance
et déoannaqe d€s équioements de sécurité contre les riscues incendie



REGLEMENTATION

22 Convention de sroupement entre la Ville et le Centre d'Action Sociale (CCAS) - Marché
d'impression

23 Convention de qroupement entre la Ville et le Centre drAction Sociale (CCAS) - Marché de
nettoyage des locaux et des vitres

24 Convention de sroupement entre la Ville et le Centre d'Action Sociâle (CCAS) - Accord-
cadre pour divers travaux d'entretien des bâtiments communaux

25 Convention de nartenariat Ville/CCAS

LOGEMDNT SOCIAL

26 Convention de réservation de losements locatifs avec la S.A.H.L.M. PLURIAI-NOVILIA

AFFAIRES TECIINIOIJES

27 Convention trioartite entre Enedis. Oranse et la Ville de Lasnv-sur-Marne pour le
déploiement de la libre optioue en aérien

AFFAIRES SCOLAIRES

28 Fusion des écoles maternelles et élémentaire Fort-du-Bois
29 Convention nour I'accueil d'enfants en classe d'Unités Localisées nour I'Inclusion Scolaire

(ULIS) dans les école de Chessv - Participation financière de la Ville aux frais de scolarilé des

enfants habitanl Lagny-sur-Mame et fréquentant les écoles de Chessy

JEUNESSE

30 Subvention attribuée nar la Caisse d'Allocations Familiales (CAtr) de Seine-et-Marne à la
Ville de Laqnv-sur-Marne dans le cadre du disnositif I'Promeneurs du Net"

COMMERCE

3l Dérosations au reoos dominical

PERSONNEL TERRITORIAL

32 Prolonsation de deux emolois à caractère accessoire et création d'un emoloi à caractère
âcc€ssoire

33 Tableau des effectifs des emolois permanents - Ouvertures d'emplois
34 Tableau des effectifs des emolois oermanents - Fermetures d'emplois
35 Action sociale - Conditions d'octroi de bons d'achat et de chèques-cadeaux aux agents

municipaux

36 Ouestions diverses


