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 19 déc em bre 2016 , à 19h30, à l ’Hôtel de Ville.
1. Compte rendu du Conseil Municipal du 07 novembre 2016.
2. Modification de la délibération relative aux délégations au Maire dans le cadre de l’article
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
3. Recensement général de la population 2017 – Rémunération des agents recenseurs.
4. Actualisation du tableau des effectifs budgétaires 2016.
5. Logements de fonction : Modification de la date d’application du paiement des charges.
6. Evolution de la participation à la protection sociale complémentaire des agents.
7. Adhésion de la collectivité à l’UNEDIC pour le personnel non titulaire.
8. Subvention aux associations de représentants de parents d’élèves du cycle primaire pour
l’année scolaire 2016/2017.
9. Subvention aux coopératives scolaires de septembre à décembre 2016.
10.Rétrocession à l’euro symbolique du LCR des Riveraines par la SAHLM EFIDIS à la commune
de Lognes.
11.Rétrocession à la commune de Lognes par la SAHLM EFIDIS de l’emprise de l’Esplanade des
Droits de l’Homme (pour partie).
12.Rétrocession à la commune de Lognes par la SAHLM EFIDIS de l’emprise de la Grande allée
de la Faisanderie (pour partie).
13.Avis de la commune de Lognes sur le projet de vente par la SAHLM OSICA des 57 pavillons
de la résidence « Le Mandinet » sis mail Le Corbusier et rue Baltard.
14.Conventions d’occupation domaniale pour l’installation d’une passerelle et de répéteurs de
M2O sur les supports d’éclairage public et divers ouvrages de la commune de Lognes.
15.Convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne
et la commune de Lognes relative au projet lecture et petite enfance.
16.Convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-etMarne et la commune de Lognes relative au plan pluriannuel d’investissement pour la
création de crèche équipement d’accueil de jeunes enfants (PPICC).
17.Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour les actions de
soutien à la fonction parentale et signature de la charte relative au Réseau d’Ecoute d’Appui
et d’Accompagnement des Parents (R.E.A.A.P.).
18.Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées – Rapport
d’activités 2015.
19.Convention d’objectifs et de moyens entre la commune de Lognes et l’association Empreintes
– année 2016.
20.Subvention à l’association Union Soins et Services Ile-de-France – année 2016.
21.Autorisation d’engager, de liquider, de mandater des dépenses d’investissement avant
l’adoption du budget primitif 2017.
22.Admission en non valeur – année 2016.
23.Constitution d’une provision à hauteur du risque d’irrécouvrabilité sur compte de tiers au
titre de l’année 2016.
24.Modificatif à la durée d’amortissement des biens renouvelables.

25.Acomptes sur subvention de fonctionnement à l’association Maison des Jeunes et de la
Culture/Maison Pour Tous Camille Claudel (M.J.C/M.P.T) et convention financière –
année 2017.
26.Convention cadre conclue entre la commune de Lognes et l’association Grain d’images pour
la réalisation d’expositions de photographies – années 2016-2019.
27.Convention cadre conclue entre la commune de Lognes et l’association Mot’zaïque pour la
réalisation d’expositions de textes – années 2016-2019.
28.Acompte sur subventions aux associations sportives - année 2017.
29.Communications du Maire.
* Décisions prises en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

En Mairie, le 7 décembre 2016
André YUSTE

Maire de Lognes

