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 5 février 20 1 3 , à 19h30, à l’Hôtel de Ville.

1. Compte rendu du Conseil Municipal du 17 décembre 2012.
2. Débat d’Orientations Budgétaires.
3. Avis du Conseil Municipal sur la modification de la liste des compétences de la
Communauté d’Agglomération de Marne-la-vallée/Val Maubuée.
4. Avis sur l’extension du périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnelle de la
commune de Lognes sur le magasin Leroy Merlin à Collégien.
5. Convention de mise à disposition d’une partie des locaux de l’équipement polyvalent
Diderot au profit du Greta MTE 77.
6. Tableau des effectifs au 1er janvier 2013.
7. Taux de promotion au titre de l’avancement à l’échelon spécial.
8. Subvention de fonctionnement aux coopératives scolaires de janvier à juin 2013.
9. Acompte sur subvention aux associations sportives - année 2013.
10. Acompte sur subvention à Marne-la-Vallée Basket Val Maubuée et convention
financière - année 2013.
11. Protocole local de partenariat des politiques de solidarité.
12. Demande de subvention pour le réaménagement du Relais Assistantes Maternelles.
13. Convention de partenariat sur les pratiques artistiques en direction des scolaires, entre
la commune de Lognes, l’Inspection de l’Education Nationale et l’E.P.C.C. la Ferme du
Buisson – Scène Nationale de Marne-la-Vallée – année scolaire 2012/2013.
14. Convention de moyens entre la commune de Lognes et l’E.P.C.C. la Ferme du buisson –
Scène nationale de Marne-la-vallée – année 2013.
15. Rythmes scolaires.
16. Communications du Maire.
* Décisions prises en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

En Mairie, le 12 février 2013
Le Maire,
Approuvé par le Bureau Municipal
du 11 février 2013
Michel RICART.

