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 05 novem bre 20 1 2 , à 19h30, à l’H ôtel de Ville.
1. Compte rendu du Conseil Municipal du 24 septembre 2012.
2. Modification de la liste des compétences du Syndicat d’Agglomération Nouvelle de
Marne-la-Vallée/Val Maubuée.
3. Rapport d’activités du service public de chauffage urbain – année 2011.
4. Rapport d’activités du service public d’assainissement – année 2011.
5. Rapport d’activités du service public de distribution d’eau potable – année 2011.
6. Convention provisoire entre la commune de Lognes et la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale de Seine-et-Marne relative à l’occupation de
l’équipement polyvalent Denis Diderot.
7. Tarifs du recueil des actes administratifs.
8. Tarifs droits de place et de voirie.
9. Tarifs de mise à disposition de la salle des fêtes familiales et des prestations
complémentaires.
10. Tarifs de mise à disposition de la salle du Citoyen et des prestations complémentaires.
11. Tarifs de mise à disposition de la salle des fêtes associatives et des prestations
complémentaires.
12. Tarifs des concessions de cimetière.
13. Recensement général de la population 2013 - rémunération des agents recenseurs.
14. Subvention aux coopératives scolaires de septembre à décembre 2012.
15. Convention d’objectifs et de moyens entre l’Etablissement Public de Coopération
Culturelle « La ferme du buisson » et la commune de Lognes pour le spectacle de fin
d’année 2012.
16. Dénomination de la voie de desserte intérieure de l’opération PITCH Promotion.
17. Subvention à l’association « la Poucinette » - année 2012.
18. Subvention à l’association « Le Pêcheur de Marne-la-Vallée » - année 2012.
19. Subvention à l’association « Le Rûcher Lognot » - année 2012.
20. Rapport d’activités du Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de
Réadaptation pour Handicapés – année 2011.
21. Convention d’adhésion au Fonds de Solidarité Logement – année 2012.
22. Convention d'objectifs et de moyens entre la commune de Lognes et l'association Phare.
23. Convention d'objectifs et de moyens entre la commune de Lognes et l'association Relaisjeunes.
24. Subvention aux associations à caractère social- année 2012.
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 23 octobre 2012
Le Maire,
Approuvé par le Bureau Municipal
du 22 octobre 2012
Michel RICART.

