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 26 septem bre 2016 , à 19 h 3 0, à l’Hôtel de Ville.
1. Installation d’un nouveau conseiller municipal.
2. Compte rendu du Conseil Municipal du 27 juin 2016.
3. Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire au sein des Commissions
Municipales.
4. Approbation du règlement intérieur de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux.
5. Lancement de la procédure du contrat de concession pour la restauration scolaire et de la
Petite Enfance – Décision sur le principe – Autorisation.
6. Rapport d’activités de la Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne – année
2015.
7. Rapport d’activités du syndicat intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation
pour Handicapés – année 2015
8. Acquisition par la commune de locaux de bureaux sis 9 esplanade des Droits de l’Homme et
de trois emplacements de stationnement.
9. Transfert à la Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne de la compétence
facultative « Contribution obligatoire au financement du Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS) ».
10.Convention entre la commune de Lognes et la commune de Champs-sur-Marne relative au
remboursement des frais de scolarité et à la facturation de la restauration scolaire, des
centres d’accueil et de loisirs, des études surveillées ou dirigées, des classes de découvertes,
des T.A.P.
11.Convention entre la commune de Lognes et la commune d’Emerainville relative au
remboursement des frais de scolarité et à la facturation de la restauration scolaire, des
centres d’accueil et de loisirs, des études surveillées, des classes de découvertes, des T.A.P.
12.Convention entre la commune de Lognes et la commune de Torcy relative au remboursement
des frais de scolarité et à la facturation de la restauration scolaire, des centres d’accueil et de
loisirs, des études surveillées, des classes de découvertes, des T.A.P.
13.Convention entre la commune et l’association « Le Cercle d’Escrime de Lagny » pour la
réalisation de cycles d’initiation à l’escrime dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires –
année scolaire 2016/2017.
14.Convention entre la commune de Lognes et l’association « La Paume de Terre » pour la
réalisation d’ateliers artistiques dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires – année
scolaire 2016/2017.
15.Actualisation du tableau des effectifs budgétaires 2016.
16.Actualisation des taux et des modalités de remboursement des frais de déplacement des élus
communaux.
17.Convention de gestion assurance groupe 2017/2020 avec le Centre De Gestion de Seine-etMarne.
18.Avis de la commune de Lognes sur la cession par la MFRP à la SAHLM EFIDIS des 50
logements de l’ensemble immobilier « La Boissière de Maubuée » sis 7-9 boulevard Camille
Saint-Saëns.
19.Avis de la commune de Lognes sur la cession par la SAHLMAP à la SAHLM DOMAXIS des
ensembles immobiliers « La Résidence de la Ferme » et « Le Crescent ».
20.Désaffectation et déclassement d’un terrain sis allée Arthur Chaussy.
21.Cession d’un terrain sis allée Arthur Chaussy.
22.Conventions de financement entre le département de Seine et Marne et la Commune de
Lognes relatives aux Etablissements d’Accueil du Jeune enfant – année 2016.
23.Subvention au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – année 2016.
24.Convention d’objectifs et de moyens entre la Commune de Lognes et l’association « Relais
Jeunes 77 » - année 2016.
25.Subvention aux associations à caractère social – année 2016.

26.Décision Modificative Budgétaire n°2 – année 2016.
27.Taux d’effort des familles pour la restauration scolaire.
28.Taux d’effort des familles pour les centres de loisirs.
29.Taux d’effort des familles pour les centres d’accueil du matin et du soir.
30.Taux d’effort des familles pour les études surveillées.
31.Fixation du coût horaire d’utilisation des gymnases.
32.Participation financière du Département de Seine-et-Marne pour l’utilisation des gymnases
par les collèges de Lognes – années scolaires 2014/2015 et 2015/2016.
33.Convention de partenariat sur les pratiques artistiques en direction des scolaires, entre la
commune de Lognes l’Inspection de l’Education Nationale et la Ferme du Buisson – Scène
Nationale de Marne-la-vallée – année scolaire 2016/2017.
34.Subvention à l’association « Le Rucher Lognot » – année 2016.
35.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 12 septembre 2016

En Mairie, le 14 septembre 2016
Michel RICART

Maire de Lognes

