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La population est irfomée que le CONSEIL MUNICIPAL se Îéuniru à I'Hôtel de Ville- en
séance publique, le :

Lundt 02 décembre 2019
à 19h

Salle du Con3eil

2, place de I Hôtel de Ville, 77105 lagny-suÊMame cedex
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CONSEIL MUNICIPAL DU 02 DECEMBRE 2OI9
ORDRE DU JOTIR

Nominatiotr du secrétai!.e de sésnce

CONSEIL M{,'NICIPAL

0l
02

04
05
06

Procès-verbal de la séance du 18 septembre 2019 - Adoption
Protection fonctionnelle - Demande d,octoi

03 Communication du Maire - Décisioru signees en vertu de la délibâation nol du
16 avil 2014 et de la délibention n.3 du 07 juin 2017, en application des articles
L.2122-22 etL-2122-23 du Code General des Collectivites Teritoriales

COMMUNICATION

AT'FAIRES FINANCIERES

Extinction de dettes
Admlssions en non-valeur et ab&rdons de crérnces
Autofisation donnée à M, le Maire ou son représentapt d,€ngaser. liquider et
mandater. pour l'€xercice 2020 mais avant le vote du Budcet primitif. des déoenses
d'investissement dans la limite du ouart des crédits d'investisseûent ouverts au
budget de l'exercice 2019- non compris les crédits afférents au remboursement de la

l0
11

dette
07 A$urances - Indeûnisation à la sùite d'un sinistre

ASSOCIATIONS

08 Subvention à diverses associations pour le Carnaval 2020 - Acompte

INTERCOMMIJNALITE

09 Rapport d'évaluation à mi-Dercours du Contrat de Ville Martre-et-Gondoire et
nroroqation iusqu'au 31 décenbre 2022

REGLEMENTATION

Plan Communal de Sauvesarde (PCS)
Conventiotr de sroupement de commandes pour la DNsation drun marché à
Drocédure adaptée pour ls mbe en plâce du feu d'artifice le 13 iuillet 2020

AFFAIRES SCOLAIRES

Cotrventiop de prrtenariat avec les coopérâtives scolaires - Participation finanaière de
la Ville aux classes d'environneln€[t organisées par les écoles élémentaires de la Ville
Convention pour laccueil dreûfants en classe drunité$ Localisées pour I'Inclusion
scolrire (ULIS) dans les écoles de Chessy - participation financière de la Vitte aux fiais
d€ scolarité des enfants habitant Lagny-su-Mame et ûéquentant l'école de Chessy

AFFAIRES CULTURELLES

14 Cotrventiotr de psrtentrirt avec h CAMG - Itrtervention des ( DUMISTES tr sur le temps
scolaire

PERSONNEL TERRITORIAL

t2

13

15 Précisiotrs relatives au droit de srève dsns certains services de la Ville





risques stâtutlires oour les collectivités aftillées
17 Beçenpement de la oooulation - Rémù66i-des agqtts recenseurs
18 Création d'emolois non nermanent! Dour ùn rccmiis€men1 rêhnÂi

1?z0 I'rbleru des effectifs des emploi! permatrepts _ Fennenrres d,emilois

21 Ouestions écrites




