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Iagny+ur-Mame, le 12 septembre 2019

La population est informée çe le CONSEIL MUNICIPAL se réuira à fH&el de Villg en

séance publique, le :

Mercrcdl l8 reptembrc 2019
ù lEh

Salle du Conrcil

2, place de I'HôrÊl deVille u/405 Lagny-sur-Mame cedex
Téf. 0l 64 12 74 00, Fax 01 U 1274 2A

MARI{ECI OI{DOIRE



ORDREDUJOUR

Nomination du secrétaire de séance

MUNICIPAL

01 Procès-verbal de la séance du 11 iuin 2019 - Adoption

COMMUNICATION

02 @ Décisions signées en vertu de la déliberation n'l du

@ion n"3 du 07 j'in 2017, en application des articles

L.2122-22 etL.2122-23 du Code General des Collectivités Teritoriales

03 Bilan d'activité 2018 du déléeataire du stationnement pavant

04 Élii6i annuel sur le Prix et la Oualité du Service de I'eau potable pour I'année

AFFAIRES FINAI\

06 Extinction de dettes
07 Actualisation d'autorisations de prosrammes et crédits de paiement

08 Décision Modilicative (DM) No2

09 Autorisation donnée au Maire de sisner un contrat de prêt No5793653 de 2 950 000

Euros avec la Caisse d'Eparsne IDF'
10 Autorisation donnée au Maire de sisrer un contrat de prêt No5800176 de 1 600 000

Euros avec la Caisse dtEoargne IDF
11 Convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux -

Autorisation
12 Redevances et droits de passaqe à titre oermanent et provisoire dus par les

opérateurs de communications électroniques pour ltoccupation du domaine Dublic
13 Redevances nour I'occunation provisoire du donaine oublic nour des chantiers de

travaux sur les ouvrases de réseaux de transport et de distribution d'électricité
14 Garantie d'enprunt - Autorisation de transfert à la suite de la fusion Logistart/

LogiRep/

INTERCOMMUNALITE

15 Convention de groupement de commandes entre la Ville et le CCAS - Prestation

d'assurances - Risques statutaires du personnel

URBANISME

16 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) - Avis
17 Périmètre Délimité des Abords (PDA) - Avis - Complément à la déliberation du

29 mars 2018

REGLEMENTATION

18 Avenant No2 au contrat No17522 de concession pour I'exnloitation des parkings clos
et du stationnement Davant sur voirie - Avenant technique

AFFAIRES TECIINIQUES

19 Adhésion au Grouoement d'Intérêt Public (GIP) << ID 77 >



COMMERCE

20 Dérosations au rePos dominical

I AFFAIRESSPoRTTvES I

21 Convention âvec le Département Dour le fonctionnement de lécole MultisDorts

la Vie éducative en lien svec le service des Sports

Z: liae *ciat" - Conditions d'octroi de bons d'achat et de chèques cadeaux aux agents

municipaux
24 Tableau des effectifs des emplois permanents - Ouvertures d'emplois

25 Tableau des effectifs des emplois permanents - Fermetures d'emplois

26 Qces$@


