LOGNES
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
(Exécution des articles L.2121-10 à L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Le Conseil M unicipal de la com m une de Lognes se réunira en séance publique
ordinaire
le lundi 11 avril 2016 , à 19 h 3 0, à l ’Hôtel de Ville.
1. Compte rendu du Conseil Municipal du 15 février 2016.
2. Compte administratif – année 2015.
3. Compte de gestion – année 2015. (pièce annexe transmise par courriel)
4. Bilan des acquisitions et cessions immobilières – année 2015.
5. Budget primitif – année 2016.
6. Motion.
7. Taux d’imposition – année 2016.
8. Travaux en régie – coût horaire.
9. Bilan de la formation des élus – année 2015.
10. Subvention à l’Amicale des Œuvres Sociales de la Commune de Lognes (A.O.S.C.L) et convention
financière – année 2016.
11. Actualisation de la liste et de la composition des logements attribués au personnel communal par
nécessité absolue de service.
12. Tableau des effectifs budgétaires – année 2016.
13. Tarification des frais de scolarité applicables aux autres communes pour l’année scolaire 2015/2016.
14. Avenant n°9 à la convention de réciprocité des frais de scolarité avec la commune de Croissy-Beaubourg
pour les élèves scolarisés en U.L.I.S.
15. Avenant n°10 à la convention de réciprocité des frais de scolarité avec la commune d’Emerainville pour
les élèves scolarisés en U.L.I.S.
16. Désaffectation et déclassement d’un terrain situé boulevard de la Malvoisine - parcelle cadastrée AC 104
pour partie.
17. Cession d’un terrain situé boulevard de la Malvoisine (parcelle cadastrée AC 104 pour partie).
18. Lancement d’une procédure de déclaration de projet pour l’aménagement du secteur dit du Centrex et de
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.
19. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire – Achat d’un tapis de réception de saut en
hauteur.
20. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire – Travaux d’aménagement et de Mise en
accessibilité du groupe scolaire du Segrais.
21. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire - Travaux de réfection du sol du gymnase de
la Fraternité.
22. Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (F.S.I.P.L.) dotation budgétaire exceptionnelle de l’Etat 2016.
23. Convention entre l’Etat et les services d’enregistrement de la demande de logement social.
24. Modification du tarif des sorties des aînés.
25. Subvention au collectif « Printemps du jazz » - année 2016.
26. Convention de moyens entre la commune de Lognes et la Ferme du Buisson – Scène Nationale de Marnela-vallée – année 2016.
27. Subvention à l’association « Maison des Jeunes et de la Culture/Maison Pour Tous (M.J.C./M.P.T.)
Camille Claudel et convention financière – année 2016.
28. Avis de la commune sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Marne Confluence.
(pièces annexes transmises par courriel)
29. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour l’acquisition de matériel
alternatif à l’utilisation des produits phytosanitaires.
30. Demande de subvention auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France pour l’acquisition de matériel
alternatif à l’utilisation des produits phytosanitaires.
31. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Seine-et-Marne pour l’acquisition de
matériel alternatif à l’utilisation des produits phytosanitaires.
32. Communications du Maire.
* Décisions prises en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Approuvé par le Bureau Municipal
du 24 mars 2016

En Mairie, le 30 mars 2016
Michel RICART
Maire de Lognes

