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 m ardi 2 6 avril 20 1 1 , à 19h30, à l’H ôtel de Ville.

1. Compte rendu du Conseil Municipal du 21 mars 2011.
2. Budget Primitif 2011.
3. Taux d’imposition 2011.
4. Tarifs de la restauration scolaire.
5. Tarifs des centres d’accueil.
6. Tarifs des centres de loisirs.
7. Tarifs des études surveillées.
8. Tarifs « Ecole Municipale des Sports » (E.M.S).
9. Tarifs « Eveil multisports » de l’Ecole Municipale des Sports (E.M.S.).
10.Tarifs des centres de vacances.
11.Tarifs des séjours et stages pour les jeunes.
12.Tarifs de la ludothèque.
13.Tarifs de participation au voyage des aînés.
14.Tarifs des sorties des aînés.
15.Tarifs des « Dimanches à la mer ».
16.Tarif du repas du personnel des crèches.
17.Tarif du repas des enseignants.
18.Subvention au C.C.A.S.
19.Subvention à l’association Multi Insertions (A.M.I.).
20.Subvention à certaines associations – année 2011.
21.Subvention de fonctionnement aux coopératives scolaires de janvier à juin 2011.
22.Tableau des effectifs 2011.
23.Maintien à titre individuel du régime indemnitaire au personnel technique de catégorie
B.
24.Proposition de mise en place d’un entretien professionnel à titre expérimental.
25.Convention de partenariat sur les pratiques artistiques en direction des scolaires entre
l’association « La Ferme du Buisson – Scène Nationale de Marne-la-Vallée », l’Inspection
de l’Education Nationale et la commune de Lognes – année scolaire 2010/2011.
26.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 2010/2011.
27.Convention entre la commune de Lognes et le S.A.N. du Val Maubuée pour la
réalisation de l’esplanade desservant le collège de la Maillière.
28.Rétrocession à la commune de Lognes par la SAHLM EFIDIS et la copropriété « Les
coteaux du Mandinet » de l’emprise de la Grande allée de la Faisanderie.
29.Rétrocession à la commune de Lognes par le syndicat des copropriétaires « Les
Peupliers » de l’emprise foncière de l’espace d’accompagnement du boulevard du
Mandinet.
30.Fonds Départemental E.C.O.L.E. – Demande de Subvention 2011.
31.Convention d’objectifs et de financement entre la commune de Lognes et la Caisse
d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne relative à la mini crèche « l’Echappée Belle ».
32.Motion.
33.Communications du Maire.
•

Décisions prises en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

34.Informations.

En Mairie, le 12 avril 2011
Michel RICART,
Approuvé par le Bureau Municipal
du 11 avril 2011

Maire de Lognes,
Président du SAN
de Marne-la-vallée/Val Maubuée

