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 25 juin 20 1 2 , à 19h30, à l’ Hôtel de Ville.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Compte rendu du Conseil Municipal du 07 mai 2012.
Compte administratif – année 2011.
Compte de gestion – année 2011.
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2011.
Bilan des acquisitions et cessions immobilières - année 2011.
Rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine – année 2011.
Rapport relatif au Fonds de Solidarité de la Région Ile de France - année 2011.
Tarifs des sorties familiales.
Avis du conseil municipal sur la modification de la liste des compétences du Syndicat
d’Agglomération Nouvelle de Val Maubuée en matière de développement économique.
10. Bilan de la formation des élus – année 2011.
11. Contrat cartes imagine’R – année scolaire 2012-2013.
12. Convention entre les communes de Lognes et de Noisiel relative à la remise d’une
récompense.
13. Subvention à l’Amicale des Œuvres Sociales de la Commune de Lognes (A.O.S.C.L.) et
convention financière – année 2012.
14. Convention de mise à disposition d’intervenants extérieurs dans le cadre de l’E.P.S. à
l’école.
15. Modification n°2 du PLU de Lognes.
16. Loi n°2012-376 du 20 mars 2012 - mise en œuvre de la loi de majoration des droits à
construire : modalités de consultation du public.
17. Déclassement et désaffectation des délaissés de voirie rue Gabriel, au droit de
l’opération PITCH Promotion.
18. Cession à la société PITCH PROMOTION de délaissés de voirie situés rue Gabriel
parcelle AG 74 (pour partie).
19. Convention tripartite entre la Commune de Lognes, le SAN de Marne-la-Vallée
Val Maubuée et l’EPAMarne pour le financement de l’étude relative à la requalification
du Centre Urbain.
20. Convention d’objectifs et de financement entre la commune de Lognes et la Caisse
d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne pour la PSU relative aux structures petiteenfance.
21. Convention d’objectifs et de moyens entre la commune de Lognes et l’Association « La
Ferme du Buisson – Scène Nationale de Marne-la-Vallée » – Année scolaire 2011/2012.
22. Subvention à l’association, « Club du 3ème âge et ses amis » - année 2012.
23. Subvention à l’association Rencontre Pour l’Emploi (R.P.E.) – année 2012.
24. Avis sur le projet de plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (P.D.U.I.F).
25. Communications du Maire.
* Décisions prises en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

26. Informations.
En Mairie, le 12 juin 2012
Le Maire,

Michel RICART.

