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 29 juin 2015 , à 19 h 3 0, à l’H ôtel de Ville.

1. Compte rendu du Conseil Municipal du 04 mai 2015.
2. Avis sur le projet de périmètre d’une Communauté d’Agglomération issue de la fusion des
communauté d’Agglomération « Marne et chantereine », « Marne-la-vallée/Val Maubuée » et
« Brie Francilienne ».
3. Motion portant sur l’affirmation du projet de territoire du Val Maubuée dans le contexte de la
Loi sur la métropole.
4. Avis du Conseil Municipal sur le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges du 1er juin 2015.
5. Bilan de la formation des élus – année 2014.
6. Demande de subvention pour la vidéoprotection au titre du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance (F.I.P.D) – année 2015.
7. Conditions d’attribution des logements de fonction par nécessité absolue de service.
8. Conditions d’attribution des logements communaux par convention d’occupation précaire.
9. Compte épargne temps.
10.Régime d’astreinte du personnel communal.
11.Modification des horaires des Temps d’Activités Périscolaires à compter de septembre 2015.
12.Avenant n°1 à la convention de participation financière pour les accueils périscolaires, les
accueils de loisirs, la restauration, les études surveillées et dirigées, entre la commune de
Lognes et la commune de Noisiel.
13.Convention entre la commune de Lognes et la commune de Torcy relative à la facturation de
la restauration scolaire, des centres d’accueil et de loisirs, des études surveillées et des
classes de découverte.
14.Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) – Présentation du projet et autorisation donnée à
Monsieur le Maire pour dépôt de l’Ad’AP en Préfecture.
15.Subvention à l’association « La Poucinette » - année 2015.
16.Convention d’objectifs et de financement entre la commune de Lognes et la Caisse
d’ Allocations Familiales de Seine-et-Marne relative à la P.S.U. pour le Centre Multi Accueil
de la Malvoisine.
17.Avenant à la convention d’objectifs et de financement entre la commune de Lognes et la
Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne relatif à l’accès et l’usage du Portail CAF
partenaires.
18.Convention d’objectifs et de moyens entre la commune de Lognes et l’association Empreintes
– année 2015.
19.Contrat de ville du Val Maubuée 2015-2020 – convention cadre. (Pièce annexe transmise par
courriel).
20.Décision Modificative Budgétaire n°1 – année 2015.
21.Taxe locale sur la publicité extérieure – année 2016.
22.Rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U.) au titre de l’année 2014.
23.Rapport relatif au Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France (F.S.R.I.F.) au titre de
l’année 2014.
24.Convention de moyens entre la commune de Lognes et la Ferme du Buisson-Scène nationale
de Marne-la-Vallée – année 2015.
25.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 2014-2015.
26.Subvention à l’Association Maison de l’Animation et de la Vie Associative (M.D.A.VA.) et
convention financière – année 2015.

27.Subvention à l’association Maison des Jeunes et de la Culture – Maison Pour Tous Camille
Claudel (M.P.T.-M.J.C.) et convention financière – année 2015.
28.Subvention aux associations culturelles et socio-culturelles – année 2015.
29.Versement de la redevance au F.O.N.J.E.P. pour le poste de directeur de la Maison des
Jeunes et de la culture – Maison Pour Tous Camille Claudel – année 2015.
30.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 15 juin 2015

En Mairie, le 18 juin 2015

Michel RICART

Maire de Lognes

