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DEPARTEMENT DE 

SEINE - et - MARNE 

__________________ 

 

ARRONDISSEMENT 

DE TORCY 

___________________ 

 

 
 

 

 

VILLE DE Lagny-sur-Marne 

  
 COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

___________________________________________ 

  
 SEANCE DU 06 JUILLET 2021 

_________ 

 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le mercredi 30 juin 2021, s’est réuni en séance publique le 

mardi 06 juillet 2021 à 18 heures, à l’Espace Charles VANEL, sous la présidence de M. Jean-Paul 

MICHEL, Maire. 

 

*  *  *  *  * 

 

Maire : M. MICHEL 

 

Conseillers Municipaux : Mme FENZAR, M. AUGUSTIN, Mme BLANCHARD, M. JAHIER, Mme 

NEILZ, M. MONOT, Mme SAILLIER, M. ZOUAOUI, M. GIRARD, Mme BREYSSE, M. 

GAUDEFROY, M. PINTO DA COSTA OLIVEIRA M. BLAS, M. WACHOWIAK, M. CHAUVEAU, 

Mme MOKEDDEM, Mme PUNTEL, M. DURANCEAU, Mme BRATUN, Mme DIKBAS, M. 

LEGEARD DAMILANO, M. MACHADO, M. RYBKA, M. HELFER (arrivé au point n°6), M. LOPEZ, 

Mme CHAVANNE, M. FONTAINE, M. ROULLE, Mme SOUDAIS, M. FAILLE. 

 

Pouvoir :  

 

Mme CAMAJ       à M. GIRARD 

Mme POULLAIN      à M. JAHIER 

Mme MOREAU      à Mme BREYSSE 

M. HELFER (jusqu’à son arrivée au point n°6)  à M. LOPEZ 

 

 

M. le Maire déclare ouverte, à 18h01, la séance du Conseil Municipal. 

 

Il est procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à 

l’élection d’un secrétaire de séance au sein de l’Assemblée Municipale. 

 

Le Conseil Municipal nomme à l’unanimité, M. BLAS, secrétaire de séance, fonction qu’il a acceptée. 
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N°1 - CONSEIL MUNICIPAL - Installation de M. Bruno RYBKA en remplacement de Mme 

Nicole MARILLIER, Conseillère Municipale 

 

Le Conseil Municipal prend acte de l'installation de M. Bruno RYBKA candidat suivant de la liste  

« Lagny Poursuivons Ensemble ». 

 

N°2 - CONSEIL MUNICIPAL - Procès-verbal de la séance du 06 avril 2021 

 

Le Conseil Municipal adopte le procès-verbal de la séance du 06 juillet 2021. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés par : 

33 voix pour 

1 abstention (M. RYBKA) 

 

N°3 - COMMUNICATION - Communication du Maire - Décisions signées en vertu de la 

délibération n°3 du 06 avril 2021 en application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 

 

Le Conseil Municipal prend acte des décisions signées en vertu de la délibération n°3 du 06 avril 2021, 

en application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

N°4 – SECRETARIAT GÉNÉRAL – Convention d'intermédiation pour la mise à disposition de 

volontaires dans le cadre du Service Civique 

 

Le Conseil Municipal approuve sur le projet d’accueil de personnes volontaires en service civique et 

autorise M. le Maire à signer la convention de partenariat, ainsi que tout document ou avenant afférent. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Interruption de séance de 18h14 à 18h42 afin de présenter à l’assemblée les actions réalisées à 

destination de la jeunesse. 

 

N°5 - INTERCOMMUNALITE – Candidature au Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

(CRTE) – Modification d’un dossier 

 

Le Conseil Municipal approuve la fiche annexée à la délibération, portant sur le développement des 

transports doux autour des écoles, autorise M. le Maire à signer le CRTE avec l’Etat et tous les 

documents afférents, autorise M. le Maire à demander les subventions aux différents partenaires, 

abroge partiellement la délibération n°4 du 06 avril 2021 pour ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité  

 

N°6 – SECRETARIAT GENERAL – Charte des associations relative à la laïcité 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la charte des associations relative à la laïcité. 
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N°7 - REGLEMENTATION – Centre de Supervision Urbain Intercommunal (CSUI) – 

Convention constitutive 

 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la convention constitutive du CSUI, qui en fixe les 

modalités de gestion, de mise en œuvre, notamment concernant les moyens humains et matériels 

nécessaires à l’activité du service, ainsi que ses avenants et tout document afférent. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés par : 

31 voix pour 

3 abstentions (M. HELFER, M. LOPEZ, M. FONTAINE) 
 

N°8 – URBANISME - Prise en considération du projet de restructuration urbaine de l’entrée de 

centre-ville-secteur Foch  

 

Le Conseil Municipal décide de prendre en considération le périmètre d’étude « Entrée de Ville » 

concernant l’îlot du centre-ville dit « secteur Foch » incluant les parcelles suivantes : AK 242, AK 260, 

AK 226, AK 357, AK 306, AK 222, AI 222 ; décide d’instituer sur le secteur déjà précisé dans la 

présente délibération et figurant en annexe un périmètre de sursis à statuer qui pourra être opposé chaque 

fois que nécessaire à l’encontre de toutes demandes d’autorisations relatives à l’occupation ou à 

l’utilisation des sols (travaux, constructions, installations, etc.), autorise le Maire à prendre toutes les 

mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, dit que la présente délibération fera l’objet 

d’un affichage en mairie durant un mois, et qu’une mention sera insérée dans un journal diffusé dans le 

département. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°9 – DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES – Convention tripartite de travaux impasse 

des Heurteaux 

 

Le Conseil Municipal approuve le projet de convention relative à la réalisation des travaux 

d’assainissement, d’éclairage public et de voirie impasse des Heurteaux et autorise M. le Maire à signer 

la convention et tout document s’y rattachant. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°10 – DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES – Demande de subvention auprès d’Ile-de-

France Mobilités pour la mise en accessibilité de l’arrêt de bus « Orme Bossu » : 

 

Le conseil municipal approuve le projet de déplacement de l’arrêt de bus « Orme Bossu », accepte de 

porter la maîtrise d’ouvrage, dit que les crédits sont inscrits au budget, autorise le Maire à solliciter des 

subventions auprès d’Ile-de-France Mobilités et à signer tout document nécessaire au projet. 

 

Adopté à l’unanimité 
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N°11 – DIRECTION DES RYTHMES DE L’ENFANT – Convention de partenariat entre 

collectivités territoriales – Fourniture de repas pour les écoles de Gouvernes 

 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la convention de partenariat avec la Ville de 

Gouvernes concernant la fourniture de repas pour leurs écoles, ainsi que tout document ou avenant 

afférent. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°12 – COMMERCE – Exonération des droits de places de voirie à caractère commercial pour 

l’année 2021 

 

Le Conseil Municipal approuve l’exonération de la redevance pour les commerces qui occupent le 

domaine public, pour l’année 2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°13 – COMMERCE – Création d’un marché au sein du quartier Orly Parc 

 

Le Conseil Municipal approuve la création d’un marché au sein du quartier Orly Parc, le samedi matin, 

qui proposera l’implantation de 32 exposants. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°14 - AFFAIRES SPORTIVES – Subvention à l’association US FOOTBALL des Messagers – 

Demandes de subventions 

 

Le Conseil Municipal approuve la subvention de fonctionnement d’un montant de 20 000€ à 

l’association US Football des Messagers. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°15 - AFFAIRES SPORTIVES – Définition du programme d’action pour le Fonds 

d’aménagement communal (FAC)  

 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer toutes les conventions et documents afférents 

auprès du Département, dans le cadre du Fonds d’Aménagement Communal, pour la construction d’un 

complexe de Tennis au Parc des Sports. 

 

Adopté à l’unanimité 
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N°16 - AFFAIRES SPORTIVES – modification du tarif des activités sportives municipales 

2020/2021  

 

Le Conseil Municipal valide la gratuité, pour les réinscriptions ainsi que pour les nouvelles inscriptions, 

pour la saison 2020/2021, en raison du contexte sanitaire qui n’a pas permis de maintenir la totalité des 

séances d’activités sportives municipales, et abroge la délibération n° 18 du 15 septembre 2020. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°17 – PERSONNEL TERRITORIAL – Régime indemnitaire – Indemnité horaire pour travaux 

supplémentaires (IHTS) 

 

Le Conseil Municipal approuve les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et 

abroge la délibération n°15 du 22 octobre 2002. 

 

Adopté à la majorité des suffrages exprimés par : 

33 voix pour 

1 voix contre (Mme SOUDAIS) 

 

N°18 – PERSONNEL TERRITORIAL – Régime des astreintes 

 

Le Conseil Municipal approuve le principe de l’octroi du régime des astreintes et abroge les 

délibérations n° 12c du 15 avril 1996 et n° 18 du 13 septembre 2018. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés par :  

33 voix pour 

1 abstention (Mme SOUDAIS) 

 

N°19 - PERSONNEL TERRITORIAL - Forfait mobilités durables 

 

Le Conseil Municipal instaure le « forfait mobilités durables » pour les agents ayant recours aux modes 

de transports durables tels que le vélo ou le co-voiturage pour la réalisation des trajets domicile-travail. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°20 - PERSONNEL TERRITORIAL - Service commun RH avec la CAMG 

 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la convention afin que la ville de Lagny-sur-Marne 

puisse intégrer le service commun RH de la CAMG, précise que les postes budgétaires concernés par 

ce service commun sont au nombre de quatre, supprime les emplois budgétaires correspondant et à 

procéder au transfert de charge afférent aux quatre postes budgétaires transférés conformément à l’article 

L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés par :  

33 voix pour, 

1 abstention (Mme SOUDAIS) 
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N°21 – PERSONNEL TERRITORIAL – création d’un poste en accessoire à la Direction Générale 

des Services  

 

Le Conseil Municipal vote la création d’une activité accessoire à la Direction Générale des Services 

pour des prestations de conseil et expertise juridique, et autorise l’autorité territoriale à signer les actes 

d'engagement en référence. 

 

Adopté à la majorité des suffrages exprimés par : 

33 voix pour 

1 voix contre (Mme SOUDAIS) 

 

N°22 – PERSONNEL TERRITORIAL – Création d’un poste accessoire à la Direction des 

Ressources Humaines 

 

Le Conseil Municipal vote la création d’une activité accessoire à la Direction des Ressources Humaines 

pour des prestations de conseil et expertise budgétaire, et autorise l’autorité territoriale à signer les actes 

d'engagement en référence. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°23 – PERSONNEL TERRITORIAL - Indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections 

 

Le Conseil Municipal approuve la mise en place d’une indemnité forfaitaire complémentaire pour les 

élections. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

N°24 - PERSONNEL TERRITORIAL – Adoption du plan de formation triennal 2021- 2023 

 

Le Conseil Municipal prend acte du plan de formation triennal 2021-2023. 

 

N°25 - PERSONNEL TERRITORIAL - Tableau des effectifs des emplois permanents – 

modifications d’emplois 

 

Le Conseil Municipal approuve le tableau des effectifs des emplois permanents fixé à 345 postes. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Après avoir répondu aux questions des groupes minoritaires, la séance est levée à 20h34. 
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