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SERVICE N° TITRE

1 Adoption du procès-verbal de la séance du 08/12/2022 (Annexe 1)

2 Décisions du Maire 

3 Modification de la composition des commissions municipales

4 Désignation des membres des commissions municipales

5 Elections des membres de la commission de délégation de service public (CDSP)

6 Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal (Annexe 2)

7 Rapport d'activité 2022 de la CAMG (Annexe 3)

8
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées  - Approbation du rapport de la CLECT du 10 

octobre 2022 (Annexe 4)

POLICE MUNICIPALE 9
Convention de partenariat relative à la formation aux gestes et techniques professionnelles et aux 

formations préalables aux maniements de bâtons de police et générateur aérosol (Annexe 5) 

10 Rapport égalité Femmes/Hommes préalable au DOB (Annexe 6)

11 Rapport d'Orientation Budgétaire (Annexe 7)

12 Modification du mode de fonctionnement du marché place Marcel Rivière

13 Droit de préemption des fonds artisanaux, de commerce et des baux commerciaux (Annexe 8)

URBANISME 14
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) SAINT JEAN – Modification n°1 du dossier de réalisation 

(Annexe 9)

15
Participation financière de la Ville aux frais de scolarité d’un enfant de Lagny fréquentant l’école de 

Chessy (Annexe 10)

16
Participation financière de la Ville aux frais de scolarité d’un enfant de Lagny fréquentant l’école de 

Meaux (Annexe 11)

17
Participation financière de la Ville de Montévrain aux frais de scolarité d’un enfant fréquentant l’école 

Jean Macé à Lagny (Annexe 12)

JEUNESSE 18 Modification de la tarification de la subvention Imagine’R et les conditions d’attribution (Annexe 13)

19
Convention de partenariat avec l’agence nationale pour les chèques vacances - Programme Bourse 

Solidarité Vacances 2022 (Annexe 14)

20 Convention d’adhésion à la Fédération des Centres Sociaux de Seine et Marne (Annexe 15)

21 Adhésion à l'association Dons Solidaires (Annexe 16)

22 Convention de partenariat avec la CAMG pour le projet "Crescend'o" (Annexe 17)

EVENEMENTIEL 23
Convention de groupement de commandes pour l’organisation du feu d'artifice le 13/07/2023 (Annexe 

18)

24
Création d'un poste en activité accessoire de chargé de missions aux grands projets et à l'organisation des 

services au sein de la direction générale

25 Versement d’une prime de responsabilité 

26 Mise à disposition d’un agent du centre communal d’actions sociales auprès de la ville

27 Télétravail : instauration et modalités d’exercice des fonctions en télétravail

28 Présentation RSU (Annexe 19)

29 Forfait mobilités durables, modification des conditions d’attribution et de versement

30 Attribution d'un véhicule de fonction

31 Modification du tableau des effectifs des emplois permanents
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