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 2 6 septem bre 20 1 1 , à 19h30, à l’Hôtel de Ville.
1.
2.
3.
4.
5.

Compte rendu du Conseil Municipal du 27 juin 2011.
Compte rendu du Conseil Municipal du 17 juin 2011.
Budget supplémentaire – année 2011.
Avis du Conseil Municipal pour la modification de la liste des compétences du SAN.
Avis du Conseil Municipal pour la transformation du SAN en Communauté
d’Agglomération - projet de statuts.
6. Taxe Habitation – Institution d’un abattement à la base de 10% sur la valeur
locative moyenne des habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides.
7. Taxe sur la consommation finale d’électricité – fixation du coefficient multiplicateur
unique.
8. Fixation du taux communal de la taxe d’aménagement.
9. Validation du diagnostic Agenda 21 de la Ville de Lognes.
10. Vidéo protection aux abords de la gare R.E.R.- Demande de subvention – année
2011.
11. Subvention complémentaire au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) année 2011.
12. Subvention complémentaire à l’association Médias Forum – année 2011
13. Convention entre la commune de Lognes et Epamarne relative à l’aménagement de
l’Esplanade du Collège de la Maillière.
14. Convention entre la commune de Lognes et Epamarne relative à l’opération
d’aménagements de voirie cours des Petites Ecuries.
15. Cession par l’Epamarne à la commune de Lognes du terrain dit du Cap Maubuée –
parcelles cadastrées section AD 232 et AD 233.
16. Convention d’objectifs avec les collèges de la Maillière et du Segrais – intervention de
l’adulte relais.
17. Numéro Unique d’enregistrement des demandeurs de logement social.
18. Convention d'objectifs et de moyens entre la commune de Lognes et l'association
PHARE.
19. Convention d'objectifs et de moyens entre la commune de Lognes et l'association
RELAIS JEUNES.
20. Convention d'adhésion de la commune au Fonds de Solidarité Logement pour
l'année 2011.
21. Subvention complémentaire à la Maison des jeunes et de la Culture/Maison Pour
Tous Camille Claudel (M.J.C./M.P.T.) – année 2011.
22. Demande de subvention dans le cadre de l'appel à projet FACEJ3 de la CAF de Seine
et Marne afin de redynamiser la crèche familiale.
23. Mise en place d’un programme général de compostage domestique sur le territoire
du S.I.E.T.R.E.M.
24. Subvention à l’association « Le Pêcheur de Marne-la-Vallée » - année 2011.
25. Subvention à l’association « Le Rucher Lognot » - année 2011.
26. Avis du Conseil Municipal de Lognes sur le projet de Plan Stratégique Régional de
Santé de l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France.
27. Convention de service pour la consultation d'informations de la base allocataire de
la CAF de Seine et Marne.
28. Rapport d’activités du Syndicat d’Agglomération Nouvelle (S.A.N.) – année 2010.

29. Rapport d’activités du service public de distribution d’eau potable – année 2010.
30. Rapport d’activités du service public d’assainissement – année 2010.
31. Rapport d’activités du service public du chauffage urbain – année 2010.
32. Rapport d’activités du Syndicat MIxte pour l’Enlèvement et le Traitement des
REsidus Ménagers (S.I.E.T.R.E.M.) – année 2010.
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

Michel RICART,
Approuvé par le Bureau Municipal
du 12 septembre 2011
Maire de Lognes,
Président du SAN
de Marne-la-vallée/Val Maubuée.

