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 19 décem bre 20 1 1 , à 19h30, à l’H ôtel de Ville.
1. Compte rendu du Conseil Municipal du 07 novembre 2011.
2. Admission en non valeur –année 2011.
3. Constitution d’une provision à hauteur du risque d’irrécouvrabilité sur compte des tiers
au titre de l’année 2011.
4. Constitution d’une provision pour perte de change au titre de l’année 2011.
5. Décision modificative budgétaire n°1 – année 2011.
6. Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement avant
l’adoption du Budget Primitif 2012.
7. Tarifs des prestations municipales – année civile 2012 :
• Tarifs du recueil des actes administratifs.
• Tarifs des droits de place pour les forains.
• Tarifs du mètre linéaire pour la fête foraine.
• Tarifs des droits de place et de voirie.
• Tarifs de mise à disposition de la salle des fêtes familiales et des prestations
complémentaires.
• Tarifs de mise à disposition de la salle du Citoyen et des prestations
complémentaires.
• Tarifs de mise à disposition de la salle des fêtes associatives et des
prestations complémentaires.
• Tarifs des cours de gymnastique douce.
• Tarifs des concessions de cimetière.
8. Modification du régime de redevance pour occupation du domaine public par ERDF.
9. Désignation des délégués du Conseil Municipal au Syndicat Intercommunal de gestion
de l’immeuble de la perception (S.I.G.I.P.) de Ferrières-en-brie.
10.Détermination du nombre de membres et désignation des représentants du conseil
municipal au Comité Technique Paritaire (C.T.P.).
11.Recensement général de la population 2012 – Rémunération des agents recenseurs.
12.Acomptes sur subvention à certaines associations.
13.Tableau des effectifs au 1er janvier 2012.
14.Procédure de renouvellement du contrat d’assurance groupe des risques statutaires
auprès du centre de gestion 77 au 1er janvier 2013.
15.Avenant au contrat d’assurance groupe des risques statutaires auprès du centre de
gestion pour l’année 2012.
16.Subvention aux fédérations et associations de parents d’élèves pour l’année scolaire
2011/2012.
17.Subvention aux coopératives scolaires de septembre à décembre 2011.
18.Convention d’objectifs et de moyens entre la commune de Lognes et le Centre d’Art et de
Culture de Marne-la-vallée pour le spectacle de fin d’année 2011.
19.Convention avec le Conseil Général de Seine-et-Marne pour le fonctionnement de l’Ecole
Municipale des Sports de Lognes.
20.Déclassement de lot de volume correspondant à la copropriété en vue de la cession des
deux logements, suite à la fermeture et la désaffectation du groupe scolaire Diderot.
21.Nouveau contrat pour les assistants maternels.

22.Subvention aux associations « la Poucinette » et « Planète AssMat » - année 2011.
23.Subventions aux associations à caractère social – année 2011.
24.Convention d'adhésion de la commune au Fonds de Solidarité Logement - année 2011.
25.Rapport d’activités du Syndicat intercommunal des centres de pédagogie et de
réadaptation pour handicapés – année 2010.
26.Rapport annuel de la Commission Communale Accessibilité des personnes handicapées
– année 2010.
27.Rapport annuel de la Commission Communale Accessibilité des personnes handicapées
– année 2011.
28.Adhésion à l’Association Ville Hôpital (AVIH).
29.Communications du Maire.
• Décisions prises en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

30.Informations :
• Projet PITCH Promotion.
• Projet de réhabilitation et de construction de logements Trois Moulins Habitat.

En Mairie, le 09 décembre 2011
Approuvé par le Bureau Municipal
du 05 décembre 2011

Michel RICART

Maire de Lognes
Président du S.A.N.
de Marne-la-Vallée/ Val Maubuée

