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SERVICE N° TITRE Passage en commission

1 Adoption du procès-verbal de la séance du 12/04/2022

2 Décisions du Maire 

3
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne et Beuvronne : avis sur le projet de 

périmètre
Urbanisme

4
Echange foncier entre la Commune de Lagny-sur-Marne et M et Mme VIOLLIN parcelles BE 89p et 

BE 414p
Urbanisme

5 Projet de servitude d'utilité publique aux bords des canalisations de transport  Urbanisme

COMMERCE 6
Approbation de la candidature retenue pour la rétrocession du bail commercial de la boutique éphémère 

sise 33 rue du chemin de fer
Commerce

SPORTS 7 Vote du principe de la concession pour la restauration de la société Nautique CCSPL

8
Convention de groupement entre la Ville et le CCAS - Accord-cadre pour divers travaux d'entretien des 

bâtiments communaux
Affaires techniques

9
Convention de partenariat entre collectivités territoriales - Mise à disposition d'une balayeuse à la Ville 

de Conches-sur-Gondoire
Affaires techniques

10
Convention de partenariat entre collectivités territoriales - Mise à disposition d'une balayeuse à la Ville 

de Gouvernes
Affaires techniques

11 Mise en place du service commun "Logement/Hébergement" auprès de la CAMG Finances

12 Service commun RH avec la CAMG – Transfert de la Direction des ressources humaines Finances

13 Création du poste de chargé de mission rattaché à la Direction Générale fonction RH Finances

14 Convention de mise à disposition de chiens de défense pour la police municipale Finances

15 Création d’un poste de référent « santé et accueil inclusif » pour le service Petite enfance Finances

16 Actualisation de la délibération sur le régime indemnitaire de la filière police municipale Finances

17

Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lagny-sur-Marne, le Centre Communal 

d’Action Sociale de Lagny-sur-Marne et l’association l’Amicale du Personnel pour l’acquisition des 

chèques cadeaux

Finances

18
Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lagny-sur-Marne et le Centre Communal 

d’Action Sociale pour des prestations de médecine du travail
Finances

19 Organisation des temps de travail Finances

20 Instauration et modalités d’exercice des fonctions en télétravail Finances

21 Modification du tableau des effectifs des emplois permanents Finances

22 Action sociale et versement de prestations d’action sociale Finances

23 Composition du futur comité social territorial et maintien du paritarisme Finances

24 Création de 5 postes d’agent de restauration à temps non complet pour la direction des moyens généraux Finances

25 Création de 13 postes d’agent d’animation à temps non complet au sein de la vie éducative animation Finances

26 Création de 5 postes d’agent d'entretien à temps non complet pour la direction des moyens généraux Finances
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