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Lognes, le 4 juillet 2Ol8

Commune de Lognes

Arrondlssement de Torcy
Département de Selne et Marne
DIRECTION GÉNÉR.ALE DES SERVICES
Service Secrétariat Général

AYlMw/MOG

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JITILLET 2018
L'an deux mil dix-huit, le lundi 02 juillet à 19h30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est
réuni à la Marie en séance publique sous la présidence de Monsieur André YUSTE, Maire :

Étaient présents : M YUSTE, M. DELAUNAY, Mme MIGNON, Mme HOUSSOU, Mme LEHMANN,
Mme ZAHLAOUI, Mme TOSTAIN, M. MONCORGE, Mme BEN HASSINE, M. JICQUEL, M. MEGE,
Mme COMBOUE, M. LATOUILLE, Mme STERN, M. MARTINEZ, Mme NANKIN, Mme GENDRON,
M. MIGUEL, Mme LETELLIER, Mme ANDRIEU, M. NTAMACK.

Absents excusés : M. MASANET qui a donné pouvoir à M. DELAUNAY, M. CHENEAU qui a donné
pouvoir à Mme STERN, M. RICART qui a donné pouvoir à M. YUSTE, M. VILAVONG qui a donné
pouvoir à M. MEGE, Mme NKABA qui a donné pouvoir à Mme ZA}{LAOIJI jusqu'au point no4 inclus,
Mme CAUDRON qui a donné pouvoir à Mme TOSTAIN, Mme BOLLOT qui a donné pouvoir à Mme
HOUSSOU, M. DELAMARE qui a donné pouvoir à M. JICQUEL, M. CADET qui a donné pouvoir à
Mme ANDRIEU, M. COPIN qui a donné pouvoir à M. NTAMACK, Mme Annick DUFOUR, M. Cuong
PHAM PHU.
Mme Essia BEN HASSINE est élu secrétaire de séance
****tr

1. Compte-rendu du Conseil Municioal du 9 avril 2018
LE CONSETL MUNTCTPAL,
APRÈ\S en avoir délibéré,

À l'uneurMrrÉ,

APPROIM le compte-rendu du Conseil Municipal du 9 avril 2OI8

2. Défense extérieure contre I'incendie IDECII - Conventíon de gestion avec la
Communauté d'Agglomération de Paris Vallée de la Marne - année 2O18

Lt coNsEIL MUNICTPAL,
APRÈ:S en avoir délibéré,

À t'UNAUIMITÉ,

1

APPROITE les termes de la convention de gestion de la Défense Extérieure Contre llncendie
(DECI) entre la Commune de Lognes et la Communauté d'agglomération de Paris Vallée de la
Marne.

AUTORIST Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à cette
affaire.

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal
nernent de cornrnandes Dour les fournitures adrninlstratives
3. Constitution d'un
de bureau coordonné par la com munauté d'aEElomération Paris Vallée de la Marne
LE CONSETL MUNICIPAL,
APRÈiS en avoir délibéré,

À l'unAwrMITÉ,
DÉCIDE d'adhérer au groupement de commande coordonné par la Communauté d'agglomération de
Pa¡is vallée de la Marne en vue de la passation d'un marché de fournitures administratives de bureau.
APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commande.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention,

4. Désignation de membres de la commission d'appel d'offres pour le groupement
bureau coordonné par la communauté
d'achat de fournitures administratives
d'asElomératlon Paris Vallée de la Marne

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÈIS en avoir délibéré,

À

t'utt¡ltrMrrÉ,

DÉCIDE de désigner les membres suivants de la Commission dAppel d'Offres de la Commune de
Lognes pour siéger au sein de la Commission d'appel d'offres constituée pour le groupement de
commande de fournitures administratives de bureau coordonné par la Communauté d'agglomération
de Paris Vallée de la Marne.
Représentant titulaire : Madame Annick Mignon
Représentant suppléant : Madame Chantal Zahlaoui

oar autocar avec
de commandes oour les
conducteur coordonné nar la crlrnrnuneuté d'asslomération Paris Vallée de la Marne

5. Constitution d'un
LE CONSEIL MUNTCIPAL,
APRÈS en avoir délibéré,

À L'uN¡,ttrMITÉ,
DÉCIDE d'adhérer au groupement de commande en vue de la passation d'un marché de prestations de
transport par autocar avec conducteur.
APPROIryE les termes de la convention constitutive du groupement de commande.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention,
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d'aooel d'offres Dour le Eroupement de
6. DésiEnation de membres de la com
commandes des transoorts oar autocar avec conducteur coordonné Dar la

communauté d'aggloméra

Paris Vallée de la Marne

LE CONSETL MUNICIPAL,
APRÊ}S en avoir délibéré,

À

l'uttAxlMrrÉ,

DÉCIDE de désigner les membres suivants de la Commission dAppel d'Offres de la commune de Lognes
pour siéger au sein de la Commission d'appel dbffres du groupement de commande des transports par
autocar avec conducteur coordonné par la Communauté d'agglomération de Paris Vallée de la Marne.

-

Représentant titulaire : Madame Annick Mignon

Représentant suppléant : Madame Chantal Zahlaoui

7. Subvention exceptionnelle au Lvcée Emilv Brontë Dour un vovaøe à Auschwitz
Birkenau
LE CONSETL MUNICIPAL,
APRÈS en avoir délibéré,

À L'utt¡,wIMITÉ,

OÉCfUp d'octroyer au Lycée Emily Brontë une subvention exceptionnelle de 1000 euros (Mille
Euros) pour le voyage de mémoire à Auschwitz Birkenau des élèves ds lère L et ES organisé au
mois de novembre 2018.
8. Modification de I'orpanisation du temos scolaire dans les écoles maternelles et
mois de seotembre 2O18
élémentaires à comoter
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÈjS en avoir délibéré,

PAR 30 VOUK POUR (M. André YUSTE, M. Nicolas DELAUNAY, Mme Annick MIGNON, Mme
Monique HOUSSOU, M. Françis MASANET, Mme Corinne LEHMANN, M. Thierry CHENEAU, Mme
Chantal ZA}i'LAOUI, Mme Catherine TOSTAIN, M. Eric MONCORGE, Mme Essia BEN HASSINE,
M. Thierry JICQUEL, M. Michel RICART, M. Jean-Denis MEGE, M. Michel VILAVONG, Mme
Chantal COMBOUE, Mme Marie-Victoire NKABA, M. Jean-Pierre LATOUILLE, Mme Dominique
STERN, Mme Bernadette CAUDRON, M. Lionel MARTINEZ,MTne Ketty NANKIN, Mme Manichanh
BOLLOT, Mme Renée GENDRON, M. Christopher DELAMARE, Mme Claudine LETELLIER, Mme
Martine ANDRIEU, M. Hervé CADET, M. Jean-Pierre COPIN, M. Andréas NTAMACK),
1 ABSTENTION (M. Paul MIGUEL).
ABROGE ET REMPLACE la délibération du Conseil Municipal n" 2OI5 / L2O /DAG du 29 juin 2OI5
relative à la modification des horaires des temps d'activités périscolaires à compter de la rentrée
de septembre 2015

DÉCIDE de modifier lbrganisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires
de la commune à compter du 3 septembre 2OI8, en revenant à une semaine d'école de 4 jours
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) et à une journée complète de centre de loisirs le mercredi,
DÉCIDE de fixer les horaires de classe de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30,
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DÉCIDE de mettre un terme au dispositif actuel des temps d'activités périscolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et toute décision pour la mise en æuvre de
ce dispositif.

9. Convention entre les communes

de Lognes et de Torcy relative aux frais de scolarité
des centres d'accueil et de loisirs. des
et à la facturation de la restauration
études sunreillées ou dírigées et des classes de découvertes

LE CONSETL MUNICIPAL,
APRÈiS en avoir délibéré,

À

l'urenIMITÉ,

APPROIryE l'ensemble des termes de la convention entre la commune de Lognes et de Torcy
relative à la facturation des frais de scolarité et de la restauration scolaire, des centres d'accueil et
de loisirs, des études surveillées ou dirigées et des classes de découvertes,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que toute pièce relative à cette
affaire.

10. Convention entre les communes de Lognes et de Croissy-Beaubourg relative aux
uration scolaire. des centres d'accueil
frais de scolarité et à la facturation de la
et de loisirs. des études sunreillées ou dírieées et des classes de découvertes
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÊ:S en avoir délibéré,

À

l'uttrulMrrÉ,

APPROIM I'ensemble des termes de la convention entre la commune de Lognes et de CroissyBeaubourg relative à la facturation des frais de scolarité et de la restauration scolaire, des centres
d'accueil et de loisirs, des études surveillées ou dirigées, des classes de découvertes,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que toute pièce relative à cette
affaire.

et de Charnns-sur-Marne relative aux
11. Convention entre les communes de
uration scolaire. des centres d'accueil
frais de scolarité et à la facturatÍon de la
et de loisirs. des études sun¡eillées ou dírigées et des classes de découvertes
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÈjS en avoir délibéré,

À l'utt¡,ttrMrrÉ,

APPROIM l'ensemble des termes de la convention entre la commune de Lognes et de Champssur-Marne relative à la facturation des frais de scolarité et de la restauration scolaire, des centres
d'accueil et de loisirs, des études surveillées ou dirigées et des classes de découvertes,
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que toute pièce relative à cette
affaire.

L2.

tre

les

scolarité et à la facturatlon de la
surveillées ou
loisirs. des

et

de

au:x

scolaire. des centres 'accuell et de
es et des classes de découvertes

LE CONSETL MUNICTPAL,
APRÊjS en avoir délibéré,

À L'uN¿,ttrMITÉ,

APPROIryE l'ensemble des termes de la convention entre la commune de Lognes et de Noisiel
relative à la facturation des frais de scolarité et de la restauration scolaire, des centres d'accueil et
de loisirs, des études surveillées ou dirigées et des classes de découvertes,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que toute pièce relative à cette
affaire.

13. Contrat

ImaEine R - année

20LA-20L9

Lt coNsErL MUNICTPAL,
APRÊ)S en avoir délibéré,

À L'UwANIMITÉ,

APPROIM pour l'année scolaire 2OL8-2OL9, le principe de prise en charge des frais de

déplacement ães élèves lognots scolarisés en SEGPA en dehors de la commune à hauteur de 100
€ par élève en faisant la demande,

AU1ORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer pour l'année scolaire 2OL8-2O19, le
contrat de vente avec le GIE COMUTITRE pour l'achat des abonnements annuels Imagine R ou
tout document relatif à cette affaire,
PRTCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal de l'exercice concerné.

14. Cession du terrain dit du Four sítué boulevard du Segrais - substitution de la SCCV
LOGNESIàlaso ciété CEPROM
LE CONSETL MUNICIPAL,
APRÊiS en avoir délibéré,

À

l'urerrMrrÉ,

PREND ACTE de la substitution de la SCCV LOGNES

I à la société CEPROM,

DÉCIDE |a cession de l'emprise foncière constituée des parcelles cadastrées section AG 246 (AG
154 pour partie) et AG 157, soit une superficie de 1 578 m2 environ, au profit de la SCCV LOGNES
1, pour un montant de 1 034 OOO € nets vendeur,
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AUTORISE le Maire à constituer les servitudes éventuellement nécessaires au fonctionnement du
futur ensemble immobilier,
AUTORIST le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier,
AUTORISE le Maire à signer l'acte authentique de cession,

DIl que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur.
de l'accotement Nord du boulevard du
15. Désaffectation / déclassement d'une
partiel
pour
Segrais lparcelle cadastrée AG 82

Lt coNstIL

MuNrcrPAL,

APRÊ}S en avoir délibéré,

À t'uttrttrMlTÉ,
CONSTATE la désaJfectation de la parcelle cadastrée section AG 248, issue de la division de la
parcelle AG 82, soit une superficie de 245 m2,

DECIDE de prononcer le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section AG 248,
soit une superficie de 245 rn2,
AUTORISE le Maire à effectuer les démarches nécessaires à la cession de ladite emprise foncière,
AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à cette affaire.

16. Cession à la SCCV Lognes 1 d'une partie de I'accotement Nord du boulevard du
Sesrais foarcelle cadastrée AG 82 Dour oartiel
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÈS en avoir délibéré,

À t'uttRNIMrrÉ,

pÉCIpE, en plus des parcelles AG 157 et AG 246 dont la cession a fait l'objet d'une précédente
délibération, la cession à la SCCV LOGNES 1 de la parcelle AG 248 d'une superficie de 245 m'
pour un montant de 48 OOO €, portant le prix global de cession des parcelles AG 157, AG 246 et
AG 248 à 1 082 OOO € net vendeur,
AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à cette affaire,
AUTORISE le Maire à signer l'acte authentique de cession.

17. Cession à la sociêté COOP ACCESS d'un terrain situé rue du Villaee : augmentation
du prix de cession suite à I'ausmentation de la surface de olancher du oroíet
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÈiS en avoir délibéré,

À t'uuAulMrrÉ,

6

OÉCfOp la cession de l'emprise foncière constituée de la parcelle cadastrée section AC 93 pour
partie, soit une superficie de 1 680 m2, aü profit de la société COOP ACCESS, pour un montant de
842 28O € nets vendeurs, pour une superficie de plancher totale de 2.807,60 m2,
AUTORISE le Maire à signer la promesse de vente,
AUTORISE le Maire à signer l'acte authentique de cession qui en découlera,

DIT que cette délibération abroge et remplace la délibération
Municipal en date du 29 rnat 2OL7

no2OI7

|IOL/DAG du Conseil

.

18. Convention d'obíectifs et de fînancement entre la commune de Loønes et la Caisse
d'Allocations Famíliales de Seine-et-Marne relative à la P.S.U. pour le multi-accueil
Les Ricochets
LE CONSETL MUNICTPAL,
APRÊ}S en avoir délibéré,

À L'uNAnrMrrÉ,
DÉCIDE la passation de la convention dbbjectifs et de financement entre la commune de Lognes
et la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-et-Marne pour le multi-accueil Les Ricochets, et en
approuve les termes,
AUTORISE le Maire oLr son représentant, à signer la convention avec
Familiales de Seine-et-Marne, et toutes pièces relatives à cette affaire.

la

Caisse d'Allocations

19. Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017 - Avenant à la convention d'objectifs et de
financement entre la Commune de Lognes et la Caísse d'Allocations Familiales de
Seine et Marne
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÈ:S en avoir délibéré,

À

l'uuAurMrrÉ,

APPROTM les termes de l'avenant à la Convention d'Objectifs et de Financement entre la
commune de Lognes et la Caisse dAllocations Familiales de Seine et Marne relative au contrat
Enfance Jeunesse pour les années 2Ol4 à 2OLT

AUTORISE le Maire à signer ledit avenant ainsi que toute pièce relative à cette affaire.

20. Subvention à I'association " Club du 3ème âge et ses amis " - Année 2OLg
LE CONSETL MUNTCTPAL,
APRÈS en avoir délibéré,

À t'uttAwIMrrÉ,

nÉCfOp dbctroyer à l'association n Club dq Jème Age et ses Amis D, au titre de l'année 2OI8, Le
montant net de subvention de fonctionnement suivant : L 298 € (mille deux cent quatre-vingt-dixhuit euros),
pnÉCfSp que les crédits sont inscrits au budget communal de l'année 2O!8,
7

AUTORISE le Maire, ou son représentant à signer toute pièce relative à cette affaire.

21. Convention de mise à disposition de locaux par la commune de Lognes

à

I'association "Relais Jeunes 77"

Lt coNsEIL MUNTCIPAL,
APRÈ:S en avoir délibéré,

À l'uuAtrtlMrrÉ,

pÉCfpp la passation d'une convention
à l'association

n

de mise à disposition de locaux par la Commune de Lognes

Relais Jeunes 77 ,

APPROIM les termes de la convention,
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention et toute pièce relative à cette
affaire.

22. Subvention au Centre Communal d 'Action Sociale fC.C.A.S.l - année 2018
LE CONSEIL MUNTCTPAL,
APRÈS en avoir délibéré,

À l'uttR¡UIMITÉ,

pÉCfpg de verser, au titre de l'année 2OL8, au Centre Communal d'Action Sociale le montant
subvention de fonctionnement suivant: 61 610 €

de

DIT que la dépense est inscrite au budget de l'exercice 2018.

23. Mise en olace d'une adhésion annuelle et oavante au selazice "Aînés"
LE CONSEIL MUNTCIPAL,
APRÊjS en avoir délibéré,

À t'UIIANIMITÉ,
DÉCIDE que l'adhésion annuelle (du 1". septembre au 31 aout) au service o Aînés ) sera facturée
10 € par personne, à compter du 1"'septembre 2018,
pnÉCfSp qu'une adhésion en cours d'année nbuvre pas droit à une réduction de ce montant,

DIT que les recettes seront inscrites au budget communal.

t entre la Commune

de Lopnes et le Cinéma CGR lorcv
d'un
tarif préféren tiel en direction des
Marne-La-Vallée rela tlve à la mise en olace

24. Convention

de

usaqers du senríce Ainés

LE CONSEIL MUNTCTPAL,
APRÈ\S en avoir délibéré,

À l'ulg¡,wIMITÉ,

8

pÉCfpp la passation d'une convention de partenariat entre la Commune de Lognes et le CINEMA
CGR TORCY MARNE-LA-VALLEE relative à la mise en place d'un tarif préférentiel en direction des
adhérents du service o Aînés D, et en approuve les termes,
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que toute pièce relative
à cette affaire.

25. Tarif de oarticipation aux séíours avec une nuítée des aînés
LE CONSEIL MUNTCTPAL,
APRÈjS en avoir délibéré,

À L'UNAwIMITÉ,
OÉCfOp d'abroger et remplacer la délibération numéro 138 l20 1 1 adopté e Ie 27 juin 201 1 par le
Conseil Municipal,
OÉCfpp que le corlt du transport est pris en charge par la commune,

pÉCfpp que le montant restant à la charge des aînés correspond au prix cofitant du séjour avec
une nuitée (hors transport) facturé à la commune par le prestataire.
DÉCIDE que le supplément relatif aux chambres individuelles reste à la charge exclusive des
participants,
DIl que sur demande du bénéficiaire le paiement du séjour pourra faire lbbjet d'un
échelonnement sur deux mois maximum,
DIT qu'en fonction du calendrier des séjours avec une nuitée, une préinscription à l'activité pourra
être mise en place pour les besoins d'organisation.

26. B¡ilan d'activités du senrice ActÍon Sociale / Logement /

CCAS

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÈ}S en avoir délibéré,

À l'urvRttrMlTÉ,
PREND ACTE du bilan d'activités de l'année 2OI7 du service Logement

27. Dêcision modifica

-

CCAS

nol - année 2OLA

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÈS en avoir délibéré,

À

l'uueNlMrrÉ,

DÉCIDE de procéder aux ajustements et aux transferts de crédits suivants

:

STCÎION DE FONCTIONNEMENT
r;rs,øLLÊ

IMPUTATION

Rémunération principale

54Ltt.O20

DÉPENSES

RECBTTES

-110 000.0c

ÎOTAL CHAPITRE O12 CHARGES

DE PERSONNEL ET
ASSIMILES

FRAIS

-110 000.0c
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5226.O20

Honoraires

5 000.0c

52878.O20

A d'autres organismes

5 000.0c

IOTAL CHAPITRE O11 CHARGES
A

10 000.00

CARACTERE GENERALES

Subv. Fonct. Associations

5574.O40

e1

Autres

558.521

A.utres charges
lourante

55888.521

{utres

rOTAT CHAPITR.E 65

CHARGES DE

de

gestion

495.00

-300.0c
300.0c

AUTR.ES

495.O0

GESTIOII

COURANTE

Produits divers

758.020

de

gestion

-39 284.OC

:ourante

{utres produits divers

7588.020

de

39

gestion courante

TOTAL CHAPITRE

PRODUITS DE

75

AUTRES
GESTION

284.OC

o.oc

COUR.ANTE

Virement à la section d'inv

023.01

TOTAT

CHAPITRE

YIREMENT A LA

O23
SECTION

99 505.0C

99 505.00

D'IIÍI¡T,STISSEMENT

o.o0

ÎOTAT FONCTIONNEMENT

o.o0

STCTION D'INVESTISSEMENT
DÉPTNSES

LIBELLÉ

IMPUTATION

Frais d'études

2031.822

RTCETTES

-4 800.00

TOTAT CHAPITRE 20

-4 800.00

IMMOBILISATIONS
INCORFORELLES

tnst. Générales, agencement

rménagement

2135.2 i 3

des

4 500.0c

:onstructions
tnst. Générales, agencement,
2't

a.ménagement

35.2r3

des

-140 495.0C

:onstructions

lnst. Générales, agencement,

aménagement

2135.33

des

13 958.4C

:onstructions
lnst. Générales, agencement,
2i35.60

aménagement

2t5t.422

Réseaux de voirie

rOTAL

CHAPITRE
ÍMMOBILISATIONS

des

-130 000,0c

:onstructions

2l

4 800.0c

-247 236.60

CORPORELLES

2313.2r3

Constructions

2313.33

Constructions

-4 500.00
-13 958.40
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rOTAL

CHAPITRE

-18 458.40

23

TMMOBILISATIONS EN COURS

Ierrains aménagés

2113.01

autres

3 100.oc

autres

38 100.0c

que voirie

Constructions
bâtiments

21318.33

Etat

r23t.820

et

établissements

3 100.0c

nationaux

Avances versées

sul

48 100.00

:ommandes
C'immobilisations corporelles

238.O20

rOTAL

CHAPITRE

O41

41 200.00

OPERATIONS PATRIMONIALES

TOTAL

20 000.00

F.C.T.V.A

ro222.O20

CHAPITRE

10

DOTATIONS,FONDS DÍVERS

51 200.00

20 000.00

Er

RESERVES

Ðmprunts en euros

1641.01
TOTALCHAPITRE 16
T¡IREMENT DE LA SECTION DE

400 000.oc

400 000.00

T'ONCTIONNEMENT

)2r.or

99 505.00

Virement de la section fonct.

TOTAL

CHAPITRE

O2I

99 505.00

YIREMENT DE LA SECTION DE
T'OI{CTIONNEMENT
TOT.AL IIYVESTISSEMENT

170 705.00

170 705.00

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'exercice 2018.

28.

R"a nDort

relatif à la Dota tlon de Solidarité Urbaine lD.S.U.l au títre de I'année

207,7

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÊjS en avoir délibéré,

À

l'uttrttrMrrÉ,

PREND acte du rapport relatif à la Dotation de Solida¡ité Urbaine (D.S.U.) pour l'annêe 2OI7

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce relative à cette affaire.

29. Raooort relatif au

de Solidarlté de la RéEion

íF'.S.R.I.F.l au

titre

de I'année 2OL7

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÊ)S en avoir délibéré,

À l'ur.eNIMITÉ,
PREND acte du rapport relatif au Fonds de Solidarité de la Région Île-de-France pour l'année 2OI7.
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AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce relative à cette affaire

30. Suppression de la

communale de I'exonération de la taxe foncíère sur les

propriétés bâties ÍTFPBI

LE CONSEIL MUNICTPAL,
APRÊiS en avoir délibéré,

À t'uu.eNlMrrÉ,

DECIDE de supprimer l'exonération de deux ans de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties,
pour la part communale, pour toutes les constructions nouvelles, reconstructions ou additions de
construction, pour les immeubles à usage dhabitation,

DIl

que cette délibération annule et remplace la délibération du Conseil Municipal en date du 22
nr'at 1992 et la délibération n"O5412013 du Conseil Municipal en date du 15 avril 2013.

31. Taux d'effort des Famílles oour les études surveillées
LE CONSETL MUNICIPAL,
APRÈS en avoir délibéré,

À L'utt¡tttrMlTÉ,

ABROGEIa délibération n'2O18/O65|DGS adoptée le 9 avril 2OI8 par le Conseil Municipal,
relative aux taux d'effort des familles pour les études surveillées.
DÉCIDE de porter le nombre de jours hebdomadaires d'études surveillées à 4 jours.
pÉCfpp les taux d'effort, les tarifs minimaux et le tarif extérieur suivants pour le calcul du prix
mensuel du service des études surveillées :
larif minimal
laux dteffort
Études sunreillées
9,18 €
0,900 vo
Famille 1 enfant
Famille 2 enfants
Famille 3 enfants et plus

o,8lo

o/o

o,720

0/o

8,26 €
7,34 €

Tarif extérieur : 59,98 €

DIT que le tarif extérieur sera appliqué aux enfants non domiciliés sur la commune sauf

convention avec la commune de résidence ainsi qu'aux familles qui ne communiquent pas leurs
revenus pour le calcul du taux d'effort.
DIT qu'un demi-ta¡if sera appliqué à la facturation du mois :

o
.

Comportant deux semaines de vacances consécutives,

En cas d'absence d'au moins deux semaines consécutives pour cause de maladie (certificat
médical à l'appui).
DIl que le revenu moyen mensuel qui sert de base de calcul correspond ¿s l!ème du revenu annuel
net imposable avant abattements tel quîl figure sur l'avis dlmposition de l'année N- 1 et reprend
lIntégralité des ressources de l'ensemble des membres du foyer.
PRÉCISE que les prestations non considérées comme revenus de substitution ne sont pas prises
en compte pour le calcul des revenus.

FIXE le plafond de revenus mensuels à 4.400€.
DIT que les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal.
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32. Redevance d'occupation du

oublic Dour le troc et ouces

LE CONSETL MUNICTPAL,
APRÊiS en avoir délibéré,

À l'uNeurMrrÉ,

FD(t la redevance dbccupation du domaine public pour le Troc et Puces, sans que la durée
n'excède l journée, comme suit :
a

Particuliers Lognots
Pour 2 mètres linéaires 12€ (douze euros)
Pour 4 mètres linéaires 24€ (vingf.-quatre euros)
Pour 6 mètres linéaires 36€ (trente-six euros)

a

Particuliers extérieurs
Pour 2 mètres linéaires 16€ (seize euros)
Pour 4 mètres linéaires 32€ (trente-deux euros)
Pour 6 mètres linéaires 48€ (quarante-huit euros)

¡

Professionnels
Pour 2 mètres linéaires 40€ (quarante euros)
Pour 4 mètres linéaires 60€ (soixante euros)
Pour 6 mètres linéaires 95€ (quatre-vingt-quinze euros)
que
DIT
ces tarifs comprennent pour les stands alimentaires la fourniture d'eau et d'électricité par
la commune,

DIT que les tarifs indiqués ci-dessus seront applicables à compter du 1.. septembre 2018,
DIT que les recettes seront inscrites au budget de l'exercice considéré.

33. Avenant no 1 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle
de lésalité ou à une oblisation de transmission au reorésentant de ltttat
LT CONSEIL MUNICIPAL,
APRÊ)S en avoir délibéré,

À l'urvAttlMrrÉ,
OÉCfpp de recourir à la télétransmission des pièces relatives à la passation des procédures de la
commande publique et des actes budgétaire soumis au contrôle de légalité.
APPROUVE les termes de l'avenant no 1 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l'Etat
AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires, à signer ledit avenant ainsi
que tous les documents relatifs à cette affaire.

34. Saison Culturelle - Adoptíon du dispositif de mise en æuvre et des tarífs
bílletterie

de

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÈiS en avoir délibéré,
13

À l'uuewuvrltÉ,

DIT que la présente délibération abroge et remplace la délibération N'31412006 du 18 décembre
2006 adoptant le tarif des spectacles de l'espace culturel n le Wagon u.
ADOPTT le dispositif d'ensemble pour la mise en æuvre de la saison culturelle
ADOPTE la grille des tarifs de billetterie de la saison culturelle présentée ci-dessous qui fixe les
tarifs d'entrées aux spectacles ainsi que les modalités d'application,

Grille des tarifs de billetterie de la saíson culturelle
Tarif par personne
Catégories

Cat A

Cat B

Théâtre,
danse, cirque,

Théâtre d'objet, entresort,
théâtre performatif, petite
forme.
Tarif inique

humour,
musique

Hors
Catégoríe
Tête d'affiche

toutes
catégorie de
spectacles

Abonnements
valable à partir de 2
spectacles achetés

dans la saison
(sauf Hors catégorie)

confondues

Plein

tarif

r2€

25€,

10€

Tarif réduit
Jeunes de 12 ans à 18 ans,
étudiants, demandeurs
d'emploi, allocataires du RSA
détenteurs d'une carte famille
nombreuses, détenteurs d'une
carte d'invalidité, sur

invitation de la municipalité,
compagnies professionnelles
(au-delà des modalités
contractuelles),comité
d'entreprise, groupe de plus de
6 personnes.

8€

5€

16€

6€

Tarif scola¡re et moins

t2€
4€
de 12 ans
Tarifs liés à la vente de billets par un réseau de distribution national : Une baisse de
3€ sera appliquée sur le prix des billets sauf pour les spectacles suivants :

-

Tarif scolaire et moins de 12 ans pour les spectacles de la catégorie A
L'ensemble des spectacles de la catégorie B
Aucun frais de commission ne sera appliqué pour les spectacles gratuits de
distribués via un réseau de distribution.

Exonérations

la ville

:

Une exonération pourra être accordée dans le contexte suivant :
. invitation d'usage (presse, media, protocole, bénévoles, professionnels des
spectacles, responsables d'établissements culturels, ...).
Les tarifs de spectacles qui ne sont pas organisés par la Ville et intégrés à la saison
culturelle dans la cadre de partenariats entre la ville de Lognes et d'autres structures

(institutions, associations, salles de spectacles, festivals etc.) seront fixés dans la
convention signée entre les deux parties.
Les tarifs non identifiés au sein d'une catégorie seront réputés gratuits (cas des spectacles
en plein air)
Mode dtencaissement : espèces, chèques, cartes bancaires.
En cas d'annulation du spectacle par la commune, les réservataires seront remboursés
APPROtryE la possibilité de confier tout ou partie de la billetterie de la saison culturelle à un
réseau de distribution de billetterie délocalisée,
ADOPTT le principe de I'encaissement par llntermédiaire de la régie d'avance et de recette du
service gestionnaire,
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AUIORISE Monsieur le Maire à engager les dépenses correspondantes, à effectuer toutes les
démarches, à signer toutes conventions, contrats et tous documents nécessaires au déroulement
de la saison culturelle et à la mise en æuvre de l'ensemble des dispositifs précités,
DIT que l'ensemble de ces dispositions est applicable à compter du 1". septembre 2OI8,
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.
35. Subvention exceDtionnelle à I
avenant n'l à la convention financière

Marne la Vallée Basket Val-Maubuée et

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÈS en avoir délibéré,

À l'unAIrrlMrrÉ,

pÉCfpp dbctroyer à léquipe féminine de I'association Marne-la-Vallée Basket Val Maubuée, au
titre de l'année 2OL8, le montant net de subvention exceptionnelle suivant: 495rOO EUROS
(quatre cent quatre-vingt-quinze euros).
APPROIryE les termes les termes de l'avenant

n'

1 à la convention financière.

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.
PRÉCISE que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'exercice 2018.

36. Subvention de fonctionnement à I'association le " Rucher Lognot " - Année 2018
LE CONSEIL MUNTCTPAL,
APRÈiS en avoir délibéré,

À L'urvAttlMrrÉ,
DÉCIDE dbctroyer au titre de l'année 2}l8,1e montant de subvention de fonctionnement suivant

-

Association

u

:

le Rucher Lognot t,25O €

pnÉCfSg que les crédits sont prévus au budget communal,
AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à cette affaire.

37. Convention de mise à disposition d'intenrenants extérieurs dans le cadre de I'E.P.S
à l'école
LE CONSEIL MUNTCTPAL,
APRÈ\S en avoir délibéré,

À l'urv¡nrMrrÉ,

APPROIwE les termes de la convention relative à la mise à disposition d'intervenants extérieurs
dans le cadre de I'E.P.S. à l'école avec I'Education Nationale, annexée à la présente délibération,
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce relative à cette
affaire.

38. Communications du Maire
LT CONSTIL MUNICIPAL,
APRÈiS en avoir délibéré,

À t'uueuIMITÉ,
PREND ACTE des communications de Monsieur le Maire.

***

L'ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 35.
***
André

STE

aire de
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