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 27 juin 2016 , à 19 h 3 0, à l ’Hôtel de Ville.
1. Compte rendu du Conseil Municipal du 09 mai 2016.
2. Protocole transactionnel entre la commune de Lognes et l’association syndicale libre « Les balcons du
square » en vertu des articles 2044 et suivants du Code Civil.
3. Création d’une commission de délégation de service public.
4. Conventions d’occupation du domaine public pour l’implantation de deux antennes GSM de Bouygues
Télécom au Parc des sports du Segrais et au stade Colette Besson.
5. Avenant n°1 à la convention d’occupation du domaine public pour l’implantation d’une antenne de GSM
Free mobile.
6. Subventions aux associations sportives – année 2016.
7. Subvention à l’association « Marne la Vallée Basket Val Maubuée » et convention financière – année
2016.
8. Subvention à l’association « U.S. Lognes football » et convention financière – année 2016.
9. Subvention exceptionnelle au collège la Maillière pour la manifestation « à vos marques ! … pensez ! » –
année 2016.
10. Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation des jeux olympiques et
paralympiques d’été 2024.
11. Convention de mise à disposition d’intervenants extérieurs dans le cadre de l’E.P.S. à l’école.
12. Actualisation du tableau des effectifs budgétaires 2016.
13. Création d’un poste permanent pour le recrutement d’un agent non titulaire sur un emploi de
catégorie A.
14. Convention entre la commune de Lognes et la Communauté d’Agglomération de « Paris – Vallée de la
Marne » relative à l’intervention d’un musicien en milieu scolaire.
15. Subvention de fonctionnement aux coopératives scolaires de janvier à juin 2016.
16. Convention de bénévolat dans le cadre des Activités Périscolaires.
17. Convention entre la commune de Lognes et la commune de Noisiel relative aux 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 et des TAP.
18. Convention entre la commune de Lognes et la commune de Croissy-Beaubourg relative aux 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 et des TAP.
19. Création et composition d’un conseil des temps de loisirs.
20. Contrat cartes imagin’R - année scolaire 2016-2017.
21. Désaffectation et déclassement d’un terrain situé boulevard du Segrais - parcelles cadastrées AG 154
pour partie et AG 157.
22. Rétrocession de l’emprise foncière du parvis du collège de la Maillière par la Communauté
d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne à la commune de Lognes.
23. Cession d’un terrain situé boulevard du Segrais - parcelles cadastrées AG 154 pour partie et AG 157.
24. Convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement d’équipement de
télérelevé en hauteur.
25. Convention d’adhésion de la commune au Fonds de Solidarité Logement (F.S.L.) – année 2016.
26. Bourse aux projets jeunes.
27. Taux d’effort des familles pour les dimanches à la mer.
28. Subvention à l’association du « Club du 3ème âge et ses amis » - année 2016.
29. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – année 2017.
30. Décision modificative budgétaire n°1 – année 2016.
31. Rapport relatif à la dotation de solidarité urbaine (D.S.U.) pour l’année 2015.
32. Rapport relatif au fonds de solidarité de la région Ile de France pour l’année 2015.
33. Subventions aux associations culturelles et socio-culturelles – année 2016.
34. Redevance d’occupation du domaine public pour le troc et puces.
35. Création d’un conseil des associations, composition et désignation de ses membres.
36. 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 13 juin 2016

En Mairie, le 15 juin 2016
Michel RICART
Maire de Lognes

