COMMUNE DE LOGNES
ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
(Exécution des articles L.2l2L-lO àL.2L2l-12 du Code Général des Collectivités Territorialesf

Le Conseil Municípal de la commune de Lognes se rêunira en sêance publique ordinaire
le lundi 2 Juillet 2o18, à 19h3O, à I'Hôtel de Ville.
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 9 avril 2018
Défense extérieure contre l'incendie (DECI) - Convention de gestion avec la Communauté
d'Agglomération de Paris Vallée de la Marne - année 2018
Constitution d'un groupement de commandes pour les fournitures administratives de bureau
coordonné par la communaüté d agglomération Paris Vallée de la Marne
Désignation de membres de la commission d'appel d'offres pour le groupement d'achat de
fournitures administratives de bureau coordonné par la communauté d'agglomération Paris
Vallée de la Marne
Constitution d'un groupement de commandes pour les transports par autocar avec conducteur
coordonné par la communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne
Désignation de membres de la commission d'appel d'offres pour le groupement de commandes
des transports par autocar avec conducteur coordonné par la communauté d'agglomération
Paris Vallée de la Marne
Subvention exceptionnelle au Lycée Emily Brontë pour un voyage à Auschwitz Birkenau
Modification de I'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires à
compter du mois de septembre 2Ol8
Convention entre les communes de Lognes et de Torcy relative aux frais de scolarité et à la
facturation de la restauration scolaire, des centres d'accueil et de loisirs, des études surveillées
ou dirigées et des classes de découvertes
Convention entre les communes de Lognes et 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 ou dirigées et des classes de découvertes
Convention entre les communes de Lognes et de Champs-sur-Marne relative aux frais de
scolarité et à la facturation de la restauration scolaire, des centres d'accueil et de loisirs, des
études surveillées ou dirigées et des classes de découvertes
Convention entre les communes de Lognes et 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
ou dirigées et des classes de découvertes
Contrat cartes Imagine R - année scolaire 2Ol8-2O19
Cession du terrain dit du Four situé boulevard du Segrais - substitution de la SCCV LOGNES 1
à la société CEPROM
Désaffectation I déclassement d'une partie de läccotement Nord du boulevard du Segrais
(parcelle cadastrée AG 82 pour partie)
Cession à la SCCV Lognes 1 d'une partie de l'accotement Nord du boulevard du Segrais (parcelle
cadastrée AG 82 pour partie)
Cession à la société COOP ACCESS d'un terrain situé rue du Village : augmentation du prix de
cession suite à l'augmentation de la surface de plancher du projet
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 multi-accueil Les Ricochets
Contrat Enfance Jeunesse 2Ol4-2O17 - Avenant à la convention d'objectifs et de financement
entre la Commune de Lognes et la Caisse d'Allocations Familiales de Seine et Marne
Subvention à I'association " Club du 3ème âge et ses amis " - Année 2018
Convention de mise à disposition de locaux par la commune de Lognes à I'association "Relais
Jeunes 77"
Subvention au Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) - année 2018
Mise en place d'une adhésion annuelle et payante au service "Aînés"
Convention de partenariat entre la Commune de Lognes et le Cinéma CGR Torcy Marne-La-Vallée
relative à la mise en place d,un tarif préférentiel en direction des usagers du service Ainés
Tarif de participation aux séjours avec une nuitée des aînés
Bilan d'activités du service Action Sociale / Logement / CCAS
Décision modificative no1 - année 2018
Rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U.) au titre de l'annee 2Ol7
Rapport relatif au Fonds de Solidarité de la Région Île-de-France (F.S.R.I.F.) au titre de I'année
2017
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Suppression de la part communale de I'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(rFPB)
Taux d'effort des Familles pour les études surveillées
Redevance d'occupation du domaine public pour le troc et puces
Avenant n' 1 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
ou à une obligation de transmission au représentant de l'État
Saison Culturelle - Adoption du dispositif de mise en æuvre et des tarifs de billetterie
Subvention exceptionnelle à I'association Marne la Vallée Basket Val-Maubuée et avenant n'1 à
la convention financière
Subvention de fonctionnement à l'association le " Rucher Lognot " - Année 2018
Convention de mise à disposition d'intervenants extérieurs dans le cadre de I'E.P.S à l'école
Communications du Maire

Décisions prises en vertu de I'article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

Approuvé par le Bureau Municipal
du 19 juin 2018

En Maire, le 26 juin 2OI8
An

YUSTE

Lognes

