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 30 septem bre 20 1 3 , à 19h30, à l’H ôtel
de Ville.

1.
2.
3.
4.

Compte rendu du Conseil Municipal du 24 juin 2013.
Décision modificative budgétaire n°3 – année 2013.
Actualisation de la Taxe Locale sur les Publicités Extérieures – année 2014.
Taxe sur la consommation finale d’électricité – Actualisation du coefficient
multiplicateur.
5. Modification des tarifs des études surveillées.
6. Renouvellement du bail commercial avec la SARL SOCOPA relatif au local
situé 14 ter place des Colliberts à Lognes.
7. Convention communale de coordination de la Police Municipale de Lognes et
des forces de sécurité de l’Etat.
8. Rapport d’activités de la Communauté d’Agglomération de Marne-la-Vallée
Val Maubuée – année 2012.
9. Rapport d’activités du Syndicat MIxte pour l’Enlèvement et le Traitement des
REsidus Ménagers (S.I.E.T.R.E.M.) – année 2012.
10. Avis du Conseil municipal sur le rapport de la Commission Locale
d’Evaluation des Transferts de Charges du 18 juin 2013.
11. Recensement général de la population 2014 - rémunération des agents
recenseurs.
12. Mise à disposition d’une partie des locaux de l’équipement polyvalent de la
Malvoisine au profit du Greta Tertiaire Nord Seine-et –Marne (Greta MTI77).
13. Actualisation du tableau des effectifs – année 2013.
14. Projet de jardin pédagogique dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires - appel à projet régional « Jardins solidaires ».
15. Convention de réciprocité entre la commune de Lognes et Champs-surMarne relative aux frais de restauration scolaire.
16. Convention relative à la participation des intervenants extérieurs rémunérés
dans le cadre des activités d’enseignement de la natation, piscines d’Emery à
Emerainville et de l’Arche Guédon à Torcy – année scolaire 2013/2014.
17. Convention de réciprocité entre la commune de Lognes et la commune de
Noisiel relative aux activités périscolaires.
18. Prorogation de conventions de mise à disposition d’équipements sportifs au
profit des associations sportives Tennis Club de Lognes et Noisiel Lognes
athlétisme.
19. Avis de la commune de Lognes sur la cession par la SAHLM ANTIN
Résidences des 62 logements de l’ensemble immobilier « Les Quatre Saisons »
– square Philippe Lebon.
20. Rétrocession par EPAMarne à la commune de Lognes des emprises foncières
des voies de l’ancienne ZAC des Coteaux de Maubuée.

21. Conventions de financement entre le département de Seine-et-Marne et la
commune de Lognes pour les structures de la Petite Enfance.
22. Rapport d’activités du Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et
de Réadaptation pour Handicapés – année 2012.
23. Avenant n°3 à la convention entre la commune de Lognes et la M.D.A.V.A.
24. Subvention à l’association « Le Pécheur de Marne-la-Vallée » - année 2013.
25. Communications du Maire.
* Décisions prises en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

En Mairie, le 18 septembre 2013
Le Maire
Approuvé par le Bureau Municipal
du 16 septembre 2013
Michel RICART

